
Construction remise à une date indéfinie
Centre de retraitement de déchets nucléaires a Gorleben (RFA)

Les autorités ouest-allemandes ont
annoncé hier qu'elles remettaient à
une date indéfinie, la construc-
tion du centre de retraitement de
déchets nucléaires, qui devait faire
partie du complexe de stockage de
déchets radio-actifs de Gorleben.

Annonçant cette décision au cours
d'une allocution télévisée diffusée
sur tout le territoire, le ministre-
président de Basse-Saxe, M. Ernst
Albrecht, a indiqué que les autorités
du Land ne pouvaient garantir que
le plutonium produit dans le centre
de retraitement ne serait pas volé ou
pris pendant une guerre. Mais les
travaux vont se poursuivre, pour dé-
terminer si des déchets nucléaires
peuvent être entreposés en toute sé-
curité dans les mines de sel proches
de Gorleben, a-t-il précisé.

D'un coût prévu de 10,4 milliards
de francs environ, ce centre nucléai-
re était considéré par les experts
comme indispensable au programme
de développement de l'énergie nu-
cléaire en Allemagne.

Mais la législation allemande obli-
ge le gouvernement à régler le pro-
blème des déchets avant de construi-
re toute autre centrale nucléaire.

Au cours de son allocution, M.
Albrecht a endossé le point de vue
du chancelier Helmut Schmidt selon

lequel la RFA n'a pas d'autre choix
que d'aller de l'avant dans la voie
nucléaire.

M. Ernst Albrecht, mimstre-president
du Land de Basse-Saxe, annonçant
sa décision de renvoyer la réalisa-
tion du Centre de retraitement de

déchets atomiques, (bélino AP)

« Il reste pourtant deux risques
qui ne peuvent être exclus, a ajouté
M. Albrecht: le risque d'une action
militaire contre le complexe situé
à quelques kilomètres de l'Allema-
gne de l'Est et celui du vol de plu-
tonium qui pourrait servir à fabri-
quer les armes nucléaires ». Il s'est
déclaré convaincu que la sécurité
serait telle qu'aucun terroriste ne
pourrait approcher du complexe.
« Mais le vol de plutonium par des
employés ne peut être exclu ».

? Suite en dernière page

En débarquant en Union soviétique, le maréchal Tito, à gauche, a salué
très cordialement M. Brejnev, (bélino AP)

TITO A MOSCOU
Le président yougoslave, le maré-

chal Josip Broz Tito, est arrivé hier
en Union soviétique, où il aura qua-
tre jours de discussions officieuses
sur les relations tendues entre Mos-
cou et Belgrade.

Malgré ses 86 ans, le dirigeant
yougoslave paraissait pus jeune que
son hôte soviétique, pourtant de 14
ans son cadet. L'appareil yougoslave
s'est posé à 17 h. 55 (heure de Mos-
cou).

UN COSTUME CONSTELLE
DE MÉDAILLES

M. Brejnev, qui portait un costu-
me constellé de médailles, a accueilli
personnellement le maréchal Tito à
l'aéroport de Vnoukovo ; puis tous
deux se sont rendus dans le salon
d'honneur pour serrer la main au
ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Andrei Gromyko, et
à des dignitaires de haut rang.

M. Brejnev portait des lunettes
noires, ce qui lui arrive rarement.
Le président soviétique, qui doit ren-
contrer le mois prochain à Vienne
le président Carter, pour les accords
SALT II, est en mauvaise santé, ce
qui fait courir de nombreux bruits.

(ap)

Appui massif a Mme Gandhi
Dans la capitale indienne

Brandissant des drapeaux et scandant des slogans contre le gouver-
nement de M. Morarji Desai, des dizaines de milliers de personnes ont
participé hier au défilé organisé par Mme Indira Gandhi dans les rues
du vieux Delhi.

En camions, en tracteurs ou par le train, ils sont venus de tous les coins
du pays répondre à l'appel de l'ancien premier ministre. Tous ont marché
pendant trois kilomètres, du Fort de Mughal à un terrain de jeux où Mme
Gandhi a prononcé un discours.

SUITE EN DERNIËRE PAGE

Rudolf Hess serait bientôt libéré
ANCIEN BRAS DROIT D'ADOLF HITLER

Le journaliste soviétique Victor
Louis a écrit hier dans le journal
« Evening News », que Moscou pour-
rait accepter la mise en liberté de
Rudolf Hess, à condition qu'il dénon-
ce publiquement le nazisme et passe
le restant de sa vie à une existence
tranquille.

Victor Louis, qui passe pour très
bien informé sur les intentions sovié-

Vne ancienne phot ographie de Rudolf
Hess, (bélino AP)

tiques, écrit : « Les Russes sont par-
ticulièrement inquiets de la renais-
sance de l'intérêt pour le. nazisme, et
beaucoup croient que la libération
de Hess fournira un pôle d'attraction,
à défaut d'un dirigeant efficace ».

Rudolf Hess, 85 ans, ancien bras
droit de Hitler, a déjà passé trente
ans dans la forteresse de Spandau à
Berlin Ouest. A plusieurs reprises
les Occidentaux ont proposé la libé-
ration de l'ancien nazi, dont la san-
té est fragile et qui demeure le seul
détenu à Spandau. Toutes leurs re-
quêtes se sont heurtées à un refus
des Soviétiques.

Hess avait été arrêté en 1941 à la
suite d'un parachutage en Ecosse.
Il devait diriger une mission pour
mettre fin à la guerre entre la
Grande-Bretagne et l'Allemagne. Les
Britanniques s'étaient refusés à tou-
te négociation et l'avaient gardé sous
les verrous.

UN SYMBOLE VIVANT
Dans l'article, Victor Louis fait

observer que pour les Soviétiques
Rudolf Hess est un « symbole vi-
vant » plutôt qu'un individu.

L'« Evening News » a publié pa-
rallèlement une dépêche révélant
que Hess, aux dires de son fils, se-
rait prêt à faire une déclaration dé-
nonçant les dangers du nazisme.

Un porte-parole du Foreign Office
a déclaré que la Grande-Bretagne
n'a pas été informée du projet so-
viétique de libérer Rudolf Hess.

II a précisé que Londres est en
contact avec les autres puissances
occidentales. La France et les Etats-
Unis sont également favorables à la
libération de Hess, (ap)

Venise a cessé de s'enfoncer dans
la mer. Telle est la conclusion à la-
quelle est parvenue une équipe de
spécialistes italiens après plusieurs
années d'observations et de recher-
ches en laboratoire.

La célèbre cité lacustre, qui s'était
enfoncée de près de vingt centimè-
tres depuis les années 1920, s'est
même légèrement surélevée au cours
rie ces dernières années.

Selon le Dr Paolo Gatto, l'un des
principaux géologues du Conseil na-
tional de la recherche, les conclu-
sions de cette étude, qui ont été ap-
prouvées par le gouvernement, sont
« définitives ». (ap)

Venise a cessé
de s'enfoncer
dans la mer

OPINION

Heureux peuple que celui qui
peut librement -décider de ses im-
pôts : le cas de la Suisse est unique
au monde. Mais voter les dépenses
dans l'enthousiasme et maugréer
devant la facture, voilà qui ramè-
ne à plus commune mesure.

C'est un peu la démarche des op-
posants à la TVA au nom de mille
et un prétextes, tous meilleurs les
uns que les autres en ce qu'ils par-
lent au cœur, la main fermée sur
le porte-monnaie. D'où nous vient
donc le trou béant de 13,5 milliards
de francs creusé dans nos caisses
fédérales et qui, empruntés , nous
coûtent 790 millions 'de francs d'in-
térêts annuels ? Il a été creusé par
tout cela que nous avons accepté,
exigé, voté année après année par-
ce que nous l'estimions nécessaire,
utile et bienvenu. A tant prôner
l'Etat-providence, l'Etat responsable
d'assouvir tous nos droits et au-
quel nous voulons mesurer nos de-
voirs, nous voici face à une réalité
qu'il faut bien identifier comme
étant la nôtre. L'Etat, ce n'est pas
sempiternellement « les autres »...

Notre Etat est financièrement au
fond d'un trou et tout le monde
convient qu'il faut faire quelque
chose. Dans un pays qui fait de
l'individualisme son credo il serait
pour le moins inquiétant que l'on
ne diverge pas quant aux moyens,
pour combler le trou. L'Etat confé-
déral, les cantons, les communes,
toutes les collectivités publiques
peuvent serrer encore leurs dépen-
ses tant il est vrai qu'en cas de
nécessité, à l'impossible chacun est
tenu. Mais alors nous devrons ac-
cepter une situation nouvelle où les
exigences seront limitées aux de-
voirs que nous aurons voulu mesu-
rer.

Droits et devoirs forment un tout
facile à déséquilibrer en pesant plus
fort sur un plateau de la balance.
La société moins encore que l'indivi-
du ne tolère pas longtemps de vivre
dans le déséquilibre. La gauche as-
pire à l'instauration de nouveaux
rapports d'équilibre et l'affirme en
annonçant honnêtement que cela
passera par un changement de so-
ciété. Et à droite certains égoïsmes
se mettent en porte-à-faux avec
l'équilibre qu'ils prônent chaque
premier août. On me dispensera de
parler ici de ceux qui usant à l'ex-
trême des lois ne payent pas leur
dû d'impôt et claironnent contre la
TVA. Ne payant déjà rie» ou pres-
que, pourquoi s'arrêter en si bon
chemin. A'.'tre déséquilibre !

Gil BAILLOD
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Dimanche soir, dans les urnes,
on comptera des NON de toutes
sortes. Des NON d'égoïsme, des
NON de colère, des NON d'inconsé-
quence, des NON de routine, des
NON de courte vue... Je souhaite
qu'on en compte beaucoup qui
soient des NON à l'injustice .

Curieusement, dans tous les ar-
guments développés autour de la
TVA, oro n'en trouve guère qui
mettent en cause le principe même
de l'impôt indirect. Parce qu'on en
a une certaine habitude, ici ou ail-
leurs, on devrait, semble-t-il, à dé-
faut d'être d'accord sur les modali-
tés et les taux, admettre comme
normal que la Confédération trouve
l'essentiel de ses ressources par le
biais de la fiscalité indirecte.

Normal ? Pas du tout !
Si dans le public on tend à per-

dre conscience du rôle de la fisca-
lité, chez une majorité de politi-
ciens, on tend à le dénaturer. L'im-
pôt est un instrument de politique
sociale. On -peut , on doit, dans une
démocratie évoluée, le moduler de
-manière à ce qu'il réalise une re-
distribution des richesses au profit
de la collectivité. U doit être une
expression financière du devoir de
solidarité nationale, les mieux nan-
tis devant contribuer proportion-
nellement davantage que les éco-
nomiquement faibles aux tâches,
services et équipements incombant
à l'Etat. Partisan d'un Etat social
assumant beaucoup de ces tâches,
services, équipements, j'acquitte
aussi ponctuellement — et même,
mais oui, avec une certaine satis-
faction ! — mes impôts directs. Je
suis partisan d'une fiscalité relati-
vement importante, donnant à cet
Etat des moyens suffisants. Mais
d'une fiscalité EQUITABLE.

Foncièrement, l'impôt indirect gé-
néral, TVA ou même ICHA, est
inéquitable, en dépit des correctifs
qu'on peut lui apporter parfois. On
peut à la rigueur admettre que
l'Etat finance par le biais de taxes
frappant tels biens, services ou ac-
tivités non essentiels les coûts so-
ciaux qu'ils lui occasionnent. Mais
dans notre système économique,
fonder les ressources générales de
l'Etat essentiellement sur un impôt
à la consommation équivaut à le
faire payer proportionnellement da-
vantage aux citoyens les moins pri-
vilégiés. Chacun étant consomma-
teur, certes, chacun paie, dans un
système de TVA. Mais ceux qui
sont aux échelons intermédiaires
de la chaîne commerciale peuvent
toujours répercuter leur propre
charge sur leurs prix de vente.
Cette ressource est interdite à ceux
qui n'ont que leur travail à ven-
dre ! Va tel impôt confond égalité
et équité de ta taxation.

Michel-H. KREBS
? Suite en dernière page

OUI TVA NOH Programmes radio-TV
(Page 35, 3e cahier)

Circuits TCS
(Pages 47, 48, 49, 50, 3e cahier)

A LA CHAUX-DE-FONDS

Sadamel vendue
Lire en page 5

FOOTBALL

Barcelone a battu
Dusseldorf
Lire en page 25

VOTATIONS FÉDÉRALES

La position des partis
neuchâtelois

(Page 33, 3e cahier)



12e DIORAMA DE LA MUSIQUE
CONTEMPORAINE: 18 mai-16 juin

La radio à la rencontre de son auditoire

Après trois années d'interruption, le Diorama revit , fidèle à sa mission : jeter
un pont entre les créateurs et le public , informer des tendances qui se dégagent
de l'évolution de la musique actuelle, faire connaître compositeurs et interprètes,
favoriser une prise de conscience du potentiel créateur suisse. En quatre semaines,
quinze concerts dans neuf lieux de tous les cantons romands : Carouge, Delémont,
Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Martigny, Meriinge Romont ,
ce qui permettra à ces localités d'être étroitement associées à la vie culturelle du
pays. Huit créations, trente-trois œuvres suisses, trente-six œuvres étrangères,
des événements : le concert, unique en Suisse, « Penderecki dirige Penderccki »,

création de l'œuvre « Prix Reine Marie-Josée 1978 ».

Vouloir présenter dans un Diorama la
totalité des expressions musicales ac-
tuelles serait une gageure. Diorama 12
est un témoignage de la diversité et
des richesses musicales du XXe s. et
chaque concert a son importance.

Lors d'une conférence de presse don-
née récemment à la Maison de la
Radio à Lausanne, nous avons eu l'oc-

Rodrigo » , Zelenka <¦. Faust-digest agré-
menté ».

Samedi 9 juin Galerie Arpège Lau-
sanne présente le >< Grupo enc'uentros
de muTica centemporanea Buenos Ai-
res » dans des pages de Gaytan y Arte-
ga , Alemann, Rattenbach , Ranieri , Wi-
lensky, Graetzer , Terzian.

Dimanche 10 juin aula du Gymnase
cantonal , concert de jazz avec le Grou-
pe instrumental romand (GIR) colla-
borant avec le Jazz-Club de La Chaux-
de-Fonds, jazz classique et moderne
œuvres de Seidelo, Hoffmann , d'Adario,
Stuff Combe.

casion de prendre connaissance du pro-
gramme de ce 12e Diorama. Présidée
par M. André Zumbach, chef des émis-
sions musicales, qui adressa des remer-
ciements à ses collaborateurs, Mme
Rina Tordjman et M. François Page,
président des Jeunesses musicales suis-
ses, cette séance d'information, comme
celle qui se déroulait à Genève, fut
réhaussée de la présence de plusieurs
personnalités : René Schenker directeur
de la Radio-Télévision suisse romande,
Bernard Nicod , directeur des program-
mes radio, Raymond Zanone, maire de
Carouge, président du Comité d'orga-
nisation de la prochaine fête des mu-
siciens suisses, Julien-François Zbin-
den , président de l'Association des Mu-
siciens suisses, Robert Faller et Eric
Gaudibert , membres du comité de
l'AMS.

Le Diorama, qui remplit aujourd'hui
un rôle unique dans le cadre des ins-
titutions européennes de radiodiffusion ,
souhaite atteindre un public aussi large
que possib'e et pour ce faire, réunit
le plus grand nombre de forces vives
de Suisse œuvrant pour la musique
d' aujourd'hui. Voyons plutôt.

PROGRAMME GÉNÉRAL
Vendredi 18 mai ouverture de Dio-

rama 12 à la Maison de la radio à
Lausanne avec l'Orchestre de chambre
de Lausanne, direction Armin Jordan,
œuvres de Vogel, d'Alessandro, Kochan
et Beck.

Dimanche 20 mai Conservatoire de.
La Chaux-de-Fonds et du Locle œuvres
de Jean Perrin.

Mardi 22 mai à Meriinge. Les musi'
ciens de la Blâservereinigung Berlin-
DDR , des instrumentistes de l'OCL in-
terpréteront des œuvres de Katzer, de
Falla. Concert privé, sur invitation.

Dimanche 27 mai , salle Patino, Ge-
nève, l'ensemble Neue Horizonte de
Berne jouera des pièces de Davies,
Lachenmann, Wolff , Zelenka, Xenakis
et Frey.

Lundi 28 mai , Martigny, Fondation
Pierre Gianadda , les Jeunesses musica-
les de Martigny et la « Serenata » de
Genève proposent des pages de Petro-
vics, Chavez , Berio, Farkas, Stravinski
et Varèce.

Mardi 29 mai Lausanne, maison de la
radio, le Quintette à vent du Sud-
westfunk Baden-Baden joue des œu-
vres de Stahnke, Vogel, Kelterborn,
Baur et Scherchen-Hsiao.

Mercredi 30 mai à Romont, aula de
l'Ecole secondaire, les Jeunesses musi-
cales et l'ensemble Musica da caméra
de Genève jouent Schibler , Marti ,
Bram et Buhrer.

Jeudi 7 juin Maison de la radio, salle
Ansermet, Genève, soirée lyrique avec
les compositeurs et le Collegium Aca-
demicum, 3 sopranos, 2 ténors , 2 bary-
tons, une alto. Oeuvres de Marescotti
« Insomnies », Ginastera « Sinfonia don

Lundi 11 juin Conservatoire de Fri-
bourg, l'ensemble à percussion de Ge-
nève , l' ensemble instrumental de Ge-
nève jouent Kalmar, Papp, Balassa ,
Constant et Metral.

Mardi 12 juin Victoria Hall , Genève ,
« Penderecki dirige Penderecki », solis-
te Konstanti Kulka (Anaklasis , De na-
tura sonoris, Le songe de Jacob, Con-
certo pour violon).

Jeudi 14 juin Temple de Delémont
les Jeunesses musicales du lieu , l'en-
semble Orfeo de Lausanne interprè-
tent Thuillard , Sgrizzi , Manzoni , Dzier-
latka , Apothcloz , Bovard et Hartmann.

80e FÊTE DES MUSICIENS
SUISSES - CAROUGE

Diorama 12 prendra fin alors que la
80e Fête des Musiciens suisses débu-
tera à Carouge, les 15, 16 et 17 juin.

Nous reviendrons en temps et lieu
sur cette importante manifestation dont
le programme fut  présenté récemment
à Lausanne par Robert Faller, membre
du comité de l'Association des Musi-
ciens suisses.

wnemerede •j^̂^ HMp—"y ,¦ ™~—:*™T™yy

Jeudi 17 mai 1979, 137e jour de
l' année.

FÊTES A SOUHAITER:
Pascal, Pascale.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — La dépouille mortelle de
Charlie Chaplin est retrouvée dans
un champ de maïs , à une quinzaine
de kilomètres du cimetière suisse
où elle avait été dérobée onze se-
maines plus tôt.
1977. — Le Likoud , de Menahem
Begin , enlève les élections législa-
tives israéliennes et remplace au
pouvoir le parti travailliste ,
1972. — Le Bundestag rat if ie  les
accords de normalisation signés avec
l'Union Soviétique et la Pologne.
1961. — Fidel Castro , chef du gou-
vernement cubain , offre d'échanger
des prisonniers capturés lors de la
tentative manquée de débarquement
dans la baie des Cochons , contre
des tracteurs lourds américains.
1957. — L'Egypte interdit le canal
de Suez aux bateaux israéliens.
1940. — Les Allemands occupent
Bruxelles.

ILS SONT NÉS UN 17 MAI :
Marie-Thérèse, impératrice d'Au-
triche , reine de Hongrie et de Bohè-
me (1717-1780); Edward Jenner, mé-
decin anglais , inventeur du vaccin
anti-variolique (1749-1823); la can-
tatrice suédoise Birgit Nilsson
(1922).

Deux concerts à La Chaux-de-Fonds
le premier dimanche au Conservatoire

Diorama 12 fera escale dimanche soir
au Conservatoire. Un ensemble de huit
musiciens :, Pierre Wavre et Jean-
Marc Grob, flûtes , Assaf Bar-Lev, bas-
son, Iwan Roth , saxophone, Alexandre
Stajic , violon , Gérard Wyss, Pierre Ae-
gerter et Jean Perrin , piano, interpré-
teront des œuvres de Jean Perrin , com-
positeur et pianiste lausannois, qui tra-
vailla avec Edwin Fischer, Yves Nat ,
Nadia Boulanger, Milhaud et Marescot-
ti. Critique musical, professeur aux
Conservatoires de Lausanne et Sion ,
ce musicien manifeste dans son œuvre
un esprit de synthèse caractéristique
de certains artistes suisses de sa géné-
ration attachés à l'expressivité germa-
nique en même temps qu 'à la transpa-
rence impressionniste de l'Ecole fran-
çaise. Il ne s'agit pas de musique
d'avant-garde, que le mélomane se ras-
sure !

La Sonate pour flûte et piano est
une œuvre , relativement ancienne. Le
premier mouvement s oppose deux mo-
tifs Les lignes contemplatives cje. l'ada-
gio sont, par deux' fois, interrompues
par un intermezzo d' allure dansante.
Le final recherche 'l'éclat et la virtuo-
sité.

Le Duo concertant pour saxophone
alto et piano a été commandé par
Pro Helvetia ; il fut créé à l'occasion
du Festival international du saxophone
de Bordeaux. L'œuvre entière exploite
les extraordinaires possibilités expres-
sives et techniques du saxophone.

Le DIvertimento pour violon , flûte,
basson et piano a été écrit en 1976 pour
l'ensemble Orfeo. L'œuvre en un seul

mouvement est entièrement construite
sur les variations mélodiques et ryth-
miques de deux motifs et sur la fusion
et l'opposition des timbres et des tes-
rttures des instruments.

Le compositeur sera présent diman-
che soir. Il est bien évident que cette
manifestation doit être perçue par les
élèves du Conservatoire, les méloma-
nes, le public de la cité comme un
moment les concernant directement.

UN CONCERT DE JAZZ
Le deuxième est un concert de jazz.

Sous l'égide du Jazz-Club de notre
ville il aura lieu le 10 juin au soir à
l'aula du Gymnase cantonal. D'ores et
déjà réservez votre soirée. Stuff Combe,
batteur , Luc Hoffmann, saxo, clari -
nette, Joseph Strnad , trombone, vibra-
phone, Jean-Pierre Beltrami, trombone,
basse Raul Schmassmann, trompette,
Eric Brooke trompette, Jean-Pierre Du-
puis, sax ténor, clarinette Roby Seidel
sax ténor , et baryton, Tony d'Adario
clarinette, guitare, Bob Jaquillard bas-
se, percussion, Achille Scotti, claviers,
ainsi que le trompettiste invité Emilio
Soana, le bassiste Gérard Suter, ani-
mateur de l'émission « Rock line » et le
jeune batteur Thierry Combe, tous ces
musiciens ont beaucoup d'amis en notre
ville, tous seront présents et se réjouis-
sent de cette soirée chaux-de-fonnière.
Ils le confirmaient lors de la conférence
de presse de Lausanne. Nous revien-
drons ultérieurement sur cette manifes-
tation , les œuvres, les styles qui vont
des classiques 'à un jazz évolué.

D. de C.

A Bienne

L'Orchestre de Bienne , le plus jeune
ensemble de musiciens professionnels
de Suisse, faisait jusqu'à maintenant
figure de parent pauvre. Mais des
changements sont en cours. Grâce à
l'élévation régulière de son niveau qua-
litatif — principale préoccupation de
la SOB depuis sa fondation il y a
dix ans — l'orchestre a obtenu les
faveurs d'un public toujours plus nom-
breux , en même temps que grandissait
sa renommée et à l'étranger. Mais ces
succès n'ont pas entraîné , pour les
musiciens, une quelconque amélioration
de leurs conditions d'existence.

Depuis 1974, année de plafonnement
des subventions municipales (qui fu-
rent encore légèrement abaissées en
1976), la direction de la Société d'Or-
chestre a dû renoncer à toute augmen-
tation des salaires. En mai 1977, le
comité de l'Union suisse des artistes
musiciens, avec la collaboration des
représentants de l'orchestre, adressè-
rent une requête aux autorités muni-
cipales et il fut convenu d'un plan
d'amélioration par paliers, le premier
palier étant constitué par l'adhésion
des musiciens à la caisse de retraite
municipale.

Aujourd'hui, même si les salaires sont
toujours bien en-dessous de la moyenne
des orchestres suisses, l'application de
cette première mesure constitue un pas
important. Il restait cependant à ré-
soudre la question du rachat car , pour
beaucoup de musiciens, la somme de
base à verser était bien trop élevée.
Une aide importante de la Fondation
SOB, de l'USAM et du Fonds de pré-
voyance de l'orchestre fut :1a bienvenue.
Le ¦ problème n'étant pas résolu pour
les musiciens 'les plus âgés, l'orchestre
décida d'organiser des concerts en leur
faveur. Le premier de ces concerts a eu
lieu jeudi dernier ; il était dirigé béné-
volement par Armin Jordan. La sopra-
no Hanneke van Bork , qui débuta au
Théâtre de Bienne, fut également mise

à contribution. Le programme, qui s'in-
titulait « Autour de Johann Strauss », a
beaucoup plu au public biennois.

L'Orchestre de Bienne a tenu à re-
mercier les autorités et l'administra-
tion de la ville de Bienne, le public,
les donateurs et tous ceux qui ont con-
tribué à l'amélioration de ses condi-
tions sociales, (sp)

Améliorations sociales pour la Société d'Orchestre

«Pansement» contre le mal des transports

Santé

Une personne qui a tendance à souf-
frir du mal des transports a non seu-
lement le mal de mer en bateau, mais
peut-être aussi le mal de l'air en
avion et le mal de la route en voiture.
Les symptômes sont bien connus. L'or-
gane responsable de l'équilibre, qui a
son siège dans l'oreille interne, réagit
tout d'abord au mouvement inhabituel
par le vertige, par une pression indé-
finissable dans le creux de l'estomac
et par un malaise général accompagné
de transpiration et d'un sentiment d'op-
pression ; ensuite interviennent des
nausées qui peuvent donner lieu à des
vomissements pénibles.

UNE PETITE PLAQUE...
II existe heureusement toute une sé-

rie de médicaments qui empêchent ou
atténuent ces manifestations, en dimi-
nuant la sensibilité du système nerveux
et surtout celle du centre du vomisse-
ment. L'un des médicaments les plus
efficaces est la scopolamine, alcaloïde
végétal (présent dans les solanées) ap-
parenté à l'atropine. Malheureusement
cette substance, lorsqu'elle est ingérée
ou injectée, provoque souvent des trou-
bles visuels, de la somnolence et un
dessèchement de la bouche.

Le médecin californien Dr Jane E.
Shaw, du Human Factors Research
à Goleta vient de réussir à limiter
à un minimum ces effets secondaires
désagréables, et ce d'une manière très
originale par application « externe » :
il s'agit d'une petite plaque adhésive ,
fixée derrière l'oreille, qui libère en
quantité et à des intervalles détermi-
nés avec précision de la scopolamine,
laquelle parvient dans le système cir-
culatoire à travers la peau.

Ce produit a été lancé par une entre-
prise américaine affiliée à une impor-
tante maison suisse. Ce « pansement »
s'est avéré très efficace lors d'un test
clinique effectué à l'aide d'une balan-
çoire expérimentale, à laquelle même
des personnes qui ont le pied très
marin ne peuvent résister longtemps :
tous les sujets n'ayant pris aucun mé-
dicament vomirent au plus tard après
une heure et demie ; parmi ceux qui
avaient pris un antiémétique tradition-
nel , 46 pour cent résistaient encore
après une heure et demie ; mais de
ceux qui avaient reçu de la scopola-
mine derrière l'oreille il cn restait
encore 73 pour cent. (Fé)

L'eau domptée du Rhin
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Allemands et Français ont retenu ensemble l'eau du Rhin à l f f e r zhe im , près de
Baden-Baden , pour mieux régulariser la foie f luviale la plus fréquentée d'Europe.
Le barrage d ' I f f e r zhe im  constitue la seconde tranche de la canalisation du cours
supérieur du Rhin décidé en 1969 dans le cadre du traité franco-allemand. Une
grande sculpture de bronze symbolise sur la rive droite du Rhin les eaux
maîtrisées, (dad)  rh

Résultat de 1 enquête No 19 de la
Radio-Télévision romande :

1. Hot Stuff (Donna Summer)*. 2.
Nous (Hervé Vilard). 3. Chiquitita
(Abba). 4. In the Navy '(Village People).
5. Lady Night (Patrick Juvet)'. 6. Côté
banjo, côté violon (Joe Dassin)*. 7.
Knoek on Wood (Amii Stewart)*. 8.
Save me (Clout) . 9. Tragedy (The Bee
Gees). 10. Born to be alive (Patrick
Hernandez). 11. My Life '(Billy Joël).
12. Seven lonely Day (Sheila). 13. Hoo-
ray-hooray-it's a holy-hoîyday (Boney
M.). 14. Besoin d'amour (France Gall).
15. Can you feel the Force (Real
Thing)*. 16. Mescalino (Il était une
fois). 17. Tout petit la planète (Plastic
Bertrand)*. 18. Trojan Horse (Luv). 19.
Y'a plus d'printemps - Boulevard de
l'Océan '(Gérard Lenorman). 20. Ma ré-
vérence (Véronique Sanson).
* En hausse cette semaine

HIT-PARADE

Le groupe veveysan
M S E

Curieux nom pour un groupe de mu-
siciens que ce MSE, qui signifie « Morte
Saison Expérience ». Il est formé de
cinq jeunes gens qui composent eux-
mêmes leur musique et les paroles de
leurs chansons. Ils s'accompagnent de
divers instruments et d'un synthétiseur
et interprètent de la musique pop dont
le style se rapproche de celui des Ge-
nesis bien qu'un peu plus rythmé.
Leurs noms ? Daniel Crisetig, aux cla-
viers, Jean Luc Noir à la guitare,
Jean Marc Henry, basse, Christian Va-
lenzano, batterie et Biaise Ulrich, chant
et violon.

Ils seront ce prochain samedi soir
à La Chaux-de-Fonds, plus précisé-
ment à la Maison du Peuple, où l'on
pourra apprécier cet ensemble trop peu
connu et qui mérite attention. Sa musi-
que , selon un critique veveysan, est
à bien des égards parfaite, très mélo-
dieuse, variée dans ses thèmes, très
bien construite ; elle atteint des mo-
ments très forts de beauté et d'inten-
sité. On sent, en outre, derrière elle,
une base technique solide qui permet
au groupe d'exprimer très librement
ses idées. Un ensemble dont il vaut
la peine de faire la connaissance ! (sp)

Annoncé

Depuis 1975, année après année , CH
propose l'histoire de notre temps. Une
information de portée nationale pour
l'essentiel le compose. 'Une riche illus-
tration réunie par Jean-Paul Maeder
constitue un film du quotidien qui se
déroule sous nos yeux. Les grands
événements qui ont marqué la vie na-
tionale au cours de l'année se succè-
dent à un rythme dense. Des nouvelles
se suivent et rappellent dans les do-
maines de 'la politique, de l'économie,
de l'information, du social , du folklore,
de l'agriculture, des sports et de la cul-
ture, les points marquants de l'année.

L'information est encore plus riche
que dans les volumes précédents, plus
dense. Les photos sont accompagnées
de légendes. Les événements retenus
sont plus développés que dans les édi-
tions antérieures. Ainsi , les rubriques
consacrées à Henry Dunant, au ler
Août, au Président de la Confédération.
Parmi 'les grands thèmes qui sont dé-
veloppés dans la seconde partie réser-
vée aux analyses, il faut  retenir le
chapitre consacré au Jura , avec les
commentaires de la presse au lende-
main du scrutin du 24 septembre, la
mise en place des structures du nou-
veau canton et une histoire du Jura
de 1815 à nos jours. Brigitte Waridel
a brossé « l'année Ramuz » avec brio.

CH Journal suisse de l'année devient
maintenant un instrument que les fa-
milles accueillent dans leur biblio-
thèque. Elles se le procurent pour elles-
mêmes mais aussi pour leurs enfants ,
CH étant l'histoire au jour le jour de
notre pays et de notre époque. Il ren-
seigne, il informe, il analyse et chacun
des événements présentés contribue à
donner à nos contemporains une image
du milieu dans lequel ils vivent. Ils*
maîtrisent ainsi ses mutations, ses bou-
leversements au travers de ce film
qui leur est proposé année après an-
née.

(Ed. André Eisélé)
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Objectif Canada: un souvenir inoubliable
Merveilleux voyage pour trente-six jeunes Chaux-de-Fonniers

« Objectif Canada ». Ce n'est plus qu'un souvenir, mais quel souvenir, qui restera
sans doute à j amais gravé dans la mémoire de tous ceux qui y ont partticipé.
Souvenez-vous, du 31 mars au 16 avril dernier, l'équipe des Minis A et celle des
Minis B du HC La Chaux-de-Fonds, accompagnées de 52 parents, ont eu la
chance de se rendre au Canada, à Hamilton près de Toronto tout d'abord, puis à
Calgary dans la province de l'Alberta, où naquit entre autre Orville Martini et
Stu Cruikshank, deux joueurs-entraîneurs qui ont fait les beaux jours de plu-

sieurs clubs helvétiques.
De ce voyage qui a pu être organisé

grâce à différentes actions dont nous
avons déjà parlé et auxquelles la po-
pulation et les fervents de ce sport
avaient répondu extrêmement favora-
blement, tous les participants sont ren-
trés enchantés tant par le paysage,
l'ambiance du pays que par l'accueil
extraordinaire qui leur a été réservé.

En deux semaines, ils ont vu une
foule de choses, vécu de nombreuses
expériences que nous allons tenter de
résumer ci-dessous.

Tout a donc commencé le 31 mars.
Les 36 joueurs et les 52 accompagnants
se sont envolés de Kloten à midi à
bord d'un Tristar d'Air Canada. Après
une escale technique en Irlande, ils
se sont posés à 16 heures à Montréal
(22 heures, heure suisse) avant de re-
partir trois heures plus tard pour To-
ronto. « Arrivés dans cette ville, nous
avons été très frappés par son inten-
sité, nous ont confié quelques accom-
pagnants. Une grande réception avait
été organisée à notre intention dans

Les Minis B et l'un de leurs adversaires, les Pee Wee de Trewwod.

l'un des plus grands hôtels d'Hamil-
ton avec sur les façades une enseigne
lumineuse sur laquelle on pouvait lire :
« Bienvenue à La Chaux-de-Fonds ».
Le lendemain, nous avons visité en car
la région. A midi, nous avons retrouvé
aux chutes du Niagara les enfants
ainsi que les parents canadiens qui les
hébergeaient. Spectacle saisissant, im-
pressionnant ! Le 2 avril, une partie
de la journée a été consacrée à la
visite d'Hamilton, ville industrielle de
310.000 habitants. A 18 heures, instant
émouvant. A la patinoire a lieu la cé-
rémonie officielle en présence du maire
notamment. Plusieurs discours sont
prononcés, des cadeaux échangés. Les
équipes sont présentées. Enfin, on joue
les hymnes nationaux. Ce soir là , les
Minis B sont opposés aux Pee Wee
du « Bengal ». Sans doute encore fa-
tigues du voyage, les j eunes Chaux-de-
Fonniers s'inclinent par 9 à 0. Les
Minis A ne sont guère plus heureux.
Ils perdent par 5 à 2. Le 3 avril, les
Minis B prennent leur revanche. Oppo-
sés à une équipe de jeunes de onze ans,
c'est-à-dire de leur âge, ils l'emportent
par 12 à 2. Les Minis A n'ont pas la
même aubaine. Ils perdent 6 à 1 face
à l'équipe qu'ils avaient rencontré la
veille. Mercredi 4 avril, visite de la
plus haute tour du monde (533 mètres)
construite par la Société des chemins
de fer canadiens et du musée consacré
au hockey sur glace. Le soir, nous as-
sistons à la rencontre opposant les pro-
fessionnels de Toronto à ceux de Bos-
ton. Le lendemain, les Minis B gagnent
contre les Atoms par 8 à 1. Quant aux
plus grands, confrontés aux Pee Wee,
ils font match nul 5 à 5.

lie 6 avril, nous assistons à une ter-
rible tempête. Le Blizzard souffle à
plus de 135 km.-h. De nombreuses
routes sont coupées. Les avions ne peu-
vent décoller. Le lendemain, le temps
n'est guère meilleur. La visite prévue
est annulée. Le soir nous sommes reçus
par les parents canadiens. Quelle ré-
ception avec un magnifique buffet froid
et une ambiance extraordinaire que

Les Minis A et les Bantoms de Lake Bonavista.

nous n'avons pas l'habitude de vivre
en Europe. Les Canadiens ont un tel
sens de l'hospitalité que nous Suisses,
devrions en prendre de la graine !

Dimanche 8 avril. C'est le moment
des adieux. Avec les larmes aux yeux
nous prenons congé de nos amis. C'est
le départ pour Calgary, ville située
à 900 km. de la côte du Pacifique, au
pied des Montagnes rocheuses. L'ac-
cueil est à nouveau fantastique. Dans
le hall de l'aéroport, une délégation
de deux communautés qui vont loger
gratuitement les enfants nous attend.
Chacun d'entre eux reçoit en souvenir
un chapeau de cow-boy.

Calgary avec 450.000 habitants est
la ville la plus étendue du monde
(84 km. carrés). Cette région tire ses
principales ressources du pétrole, de
l'élevage et de l'agriculture.

Le lendemain, tous les enfants se
rendent dans une école canadienne. Le
soir, les Minis B font match nul contre
les Pee Wee de Friwood. Les Minis A,
contre les Bantams de Lake Bonavista
une équipe formée de jeunes de 16
ans, s'inclinent par 5 à 4. Le mardi
12 avril, nous visitons un champ pétro-
lifère. Le lendemain, nous effectuons
une visite de Calgary. Nous nous ren-
dons notamment dans un village de
pionniers complètement reconstitué.
Jeudi, après la visite d'un musée con-
sacré presque essentiellement aux In-
diens, lés Minis B s'inclinent 5 à 3

face aux Pee Wee de Willowridge. Les
Minis A, eux, perdent 8-0 contre Thor-
cliffe. Vendredi-Saint, nous sommes in-
vités par les parents. C'est à nouveau
un accueil extrêmement chaleureux.
Samedi enfin, pour leurs dernières ren-
contres les Minis B perdent de jus-
tesse 5 à 4 contre les Pee Wee de
Trewood. Les Minis enregistrent leur
première victoire. Par 6 è 3, ils s'im-
posent face aux Bantams de Lake Bo-
navista. Dans l'ensemble, la tenue des
joueurs chaux-de-fonniers a été excel-
lente et ce d'autant plus qu'ils ont
rencontré des équipes dont la moyen-
ne d'âge était supérieure de deux ans
à la leur.

Dimanche, avant-dernier jour de no-
tre voyage, nous nous rendons aux fa-
meuses Montagnes Rocheuses. Nous
traversons entre autres une réserve
d'Indiens. Enfin d'après-midi, nous dé-
jeunons dans un ranch. Les Indiens
qui doivent nous exécuter quelques
danses ne sont pas au rendez-vous
Ivres, ils sont incapables de se dépla-
cer !

Lundi, notre séjour touche à sa fin ,
et c'est avec beaucoup de nostalgie,
avec un pincement au cœur que nous
embarquons dans le Boeing 747 d'Air
Canada. Dernier volet de ce voyage
fantastique qui s'est déroulé sans ani-
croche et pour lequel M. et Mme Stu
Cruikshank se sont dépensés sans
compter ! M. D.

VPOD et Hôpital :
le prix de l'intransigeance

tribune libre • tribune libre

A la suite de la démission de M.
C. Reichenbach, directeur de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds , la Fédéra-
tion suisse du personnel des services
publics (VPOD) mise en cause par rap-
port à la décision, de celui-ci, tient à
apporter les précisions suivantes :

Les travailleurs du haut du canton
de Neuchâtel ont de tout temps prouvé
leur attachement aux organisations
syndicales. Il ne saurait en être autre -
ment pour le personnel de l'adminis-
tration communale qui est organisé à
95 pour cent auprès de la VPOD. A
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds comme
du reste dans tous les hôpitaux de
Suisse, le personnel soignant notam-
ment n'est pas toujours enclin à s'or-
ganiser par le simple fait que d'une
manière générale, il ne fait pas carrière
dans le même établissement. Ceci ex-
plique peut-être le degré d'organisa-
tion plus faible que dans les autres
services de l'administration en géné-
ral. Il n'en reste pas moins que pour
ce qui est de cet établissement, la
VPOD a été jusqu'ici l'interlocuteur
valablement reconnu par la direction
et le Conseil communal.

Alors qu'un litige survenait déjà en

1977 a propos de la classification du
personnel en regard des salaires très
bas servis au p ersonnel colloque dans
les dernières classes de l'échelle des
traitements, n'a-t-on pas prétendu que
la classification des fonctions avait été
établi e par la VPOD ? Cette dernière
qui n'a cessé, depuis plusieurs années
déjà , de revendiquer précisément une
amélioration des conditions salariales
et la suppression des dernières classes
de traitements devait constater il y a
à pein e trois ans qu'un homme, père
de trois enfants , était engagé pour un
salaire de 1264 f r .  35 ! Treizième mois
et allocations non compris.

Si la VPOD avait le pouvoir de dé-
cision en ce qui concerne l'objet précité
on s'imagine aisément qu'elle se serait
empressée d' améliorer des conditions
de travail aussi déplorables. C'est pré-
cisément à ce sujet — une nouvlle fois
— que le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds recevait la délégation
de la VPOD afin d'examiner la situa-
tion matérielle du personnel de l'Hô-
pital , et plus particulièrement celle
concernant les trois ou quatre der-
nières classes de traitements.

Cette séance de négociation qui se
tenait le 16 janvier de cette année
voyait la présence de M. Reichenbach
au côté du Conseil communal. Rien
d' anormal à ce que le directeur d'un
établissement de la ville participe à
une séance de négociation entre l'auto-
rité executive et les représentants du
syndicat. Mais M. Reichenbach se can-
tonna dans un refus général d' entrer
en matière prétextant l'harmonisation
des salaires notamment au sein des
hôpitaux neuchâtelois. Dès lors, tout
dialogue devenait véritablement impos-
sible. La délégation VPOD n'était évi-
demment pas surprise par cette attitude
intransigeante du directeur qui, bien
qu'il soit lui-même membre de la
VPOD, entendait rester seul maître à
bord.

La lettre adressée au secrétariat f é -
dératif de la VPOD, en date du 19
janvier, est significative. Et si aujour-
d'hui on prétend que pour une part
de la décision prise par le directeur
c'est le fait que la VPOD ait reven-
diqué un deuxième siège au sein de
la Commission de l'hôpital , il faut sa-
voir également que par la lettre pré-
citée, ce dernier nous informait qu'il
venait d'accueillir avec satisfaction la
création d'une association profession-
nelle du personnel hospitalier. L'idée
n'est pas nouvelle, elle est tout au
plus surprenante lorsqu'elle nous est
annoncée avec tant de réjouissance par
un membre de la VPOD. (...)

La VPOD, en sa qualité de partenaire
social , a toujours entretenu des rap-
ports courtois tant avec les autorités
que lorsqu'il devenait utile d'examiner
des problèmes spécifiques avec les di-
rections. L'intransigeance du directeur
de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
n'aura pas été payante, sa démission
le prouve. Cela n'empêchera pas la
VPOD de poursuivre sa tâche qui con-
siste à défendre et à améliorer les
conditions des travailleurs de son
champ d'activité.

Fédération suisse du personnel
des services publics (VPOD)
F. MEYER, Lausanne

Assemblée Générale des vovaaeurs de commerce

La section de La Chaux-de-Fonds
des voyageurs de commerce est une
société, qui, malgré ses 80 ans, a une
histoire plutôt effacée.' Cependant de-
puis l'année dernière, elle a repris du
vif et s'enrichissant de 23 membres en
1978, elle comprend actuellement un
effectif de quelque 61 membres actifs
et 14 membres passifs.

La raison de ce regain d'intérêt est
certainement à rechercher dans le sta-
tut du voyageur de commerce qui voit
sa profession se dévaloriser et son ima-
ge de marque se ternir de par la pro-
lifération des démarcheurs de tous gen-
res et pour tous produits. Ainsi donc
en butte aux publicités alléchantes en-
joignant à devenir « représentant pour
gagner plus » et annonçant une occu-
pation lucrative à la portée de tous,
les voyageurs de commerce opposent
la nécessité d'une formation et la ré-
glementation plus stricte de la profes-
sion.

En contre-point d'un ordre du jour
statutaire, ce sont divers problèmes qui
ont été évoqués à cette récente assem-
blée générale.

Il est proposé ainsi un changement
de nom de la société qui de section
de La Chaux-de-Fonds deviendra vrai-
semblablement section des Montagnes
neuchâteloises, selon le désir de la
majorité des membres de la section,
décision a ratifier par la Commission
centrale.

Sur le plan fédéral , la commission
centrale propose également un chan-
gement de structures de la société qui
compte quelque 8500 membres pour
toute la Suisse ; le système bi-caméral
— avec une assemblée des délégués et
un congrès, chapeautés par une com-
mission centrale — serait abandonné.
Pour réduire les frais — et éponger
un déficit — rationaliser administra-
tivement, et améliorer l'image de mar-
que, il est proposé de supprimer le
congrès. Une mesure centralisatrice qui
n'est pas du goût des présidents ro-
mands, ni des membres de la section
locale, qui donnent mandat à ses re-
présentants de refuser cette proposi-
tion. L'augmentation des cotisations est
également rejetée en égard surtout aux
nouveaux membres. Sur le plan de
la section, les comptes sont par contre
équilibrés et un petit capital est au
bilan ; quelques journées et occasions
de divertissements en commun sont
annoncées par le responsable, le co-
mité ayant à cœur de créer et resserrer
des liens d'amitié entre les membres.
C'est en effet en exprimant un souci
d'entraide amicale que le président a
accueilli les nouveaux membres pré-
sents. Des journées de formation sont
également prévues pour l'exercice à
venir.

DÉFENDRE UNE IMAGE
DE MARQUE

C'est essentiellement par la forma-
tion professionnelle que les voyageurs
de commerce veulent se donner une
image de marque. Une (formation qui

s'adresse aux représentants déjà en
fonction ou à ceux qui veulent le de-
venir. Pour l'heure, une maîtrise fé-
dérale reconnue par l'Ofiamt peut s'ob-
tenir en l'espace de deux ans, à rai-
son d'une soirée hebdomadaire de cours
à Neuchâtel. Programme long et assez
astreignant qui conduit à avoir une
bonne formation générale de droit,
comptabilité, techniques de ventes, etc.
étant entendu que la connaissance du
produit s'acquiert en plus auprès du
fournisseur. « Un bon vendeur doit
vendre, aider à vendre, afin que le
produit ne revienne pas mais que le
client revienne », l'une des règles d'or
de la profession.

A la Société des voyageurs de com-
merce l'on ne veut certes pas exiger
que chacun soit détenteur de la maî-
trise ; cependant, l'on y souhaite qu'une
formation de base, sanctionnée d'un
examen, soit obligatoire pour obtenir
la carte rose ou la carte verte du re-
présentant. Ce serait ainsi donner cer-
taines garanties déontologiques au mé-
tier et instaurer des meilleurs rap-
ports de confiance entre les maisons
ou le public visités et les représentants.

Rappelons que la earte rose s'obtient
à la Préfecture en présentant un ex-
trait de casier judiciaire, un certificat
de bonnes mœurs ; il "faut de plus
être domicilié en Suisse pour avoir
droit à ce laisser-passer obligatoire
pour faire le porte à porte chez les
particuliers. Quant à la carte verte,
elle est demandée par l'employeur qui
se porte garant et ne permet au dé-
tenteur que de visiter les revendeurs.
Son coût est moindre. Aucune autre
condition pour aller, de porte en porte,
proposer des produits aussi divers que
les produits de beauté, encyclopédies,
brosses et balais, etc...

Mais du moins, que le public déjà
ne se gêne pas, ou même prenne l'ha-
bitude de réclamer la carte rose à tout
démarcheur.

Les représentants sont les premiers
à recommander d'utiliser ce seul levier
de défense dans l'anarchi e actuelle de
la profession.

Il est vrai certes qu'à notre époque
cette manière de vente directe peut
paraître anachronique et qu'elle a en-
gendré nombre d'abus, stigmatisés au-
tant par les fédérations de consomma-
teurs que par les particuliers victimes
de méthodes malhonnêtes. S'unissant
pour défendre leur métier, choisi par
goût du contact et de la diversité, les
voyageurs de commerce qui visitent
les particuliers — il y a encore ceux
qui ne contactent que les revendeurs —
estiment leur rôle utile, voire nécessai-
re. Il est des maisons qui se sont fait
et perpétuent leur réputation ainsi. Sur
le plan social, même si l'on ne prise
guère les particularités de ce système
de vente — manque de comparaison
avec d'autres produits , ambiguïté de la
pression éventuelle du vendeur pour
convaincre de la nécessité d'acquérir
sa marchandise, contexte particulier,
etc. — on pourrait cependant y trouver

des avantages, si la relation vendeur-
acheteur se faisait sur un terrain de
confiance et d'égalité. Pourquoi le re-
présentant ne serait-il pas ce conseiller
privilégié qui peut répondre à . toutes
questions, évaluer les besoins dans vo-
tre environnement, expliquer plus lon-
guement et avec plus de détails qu'un
vendeur pressé par un autre client.
Sur le plan social, il pourrait alors
être fort utile à la mère de cfamille
retenue par des petits enfants, ou aux
personnes du troisième âge, handica-
pées dans leurs déplacements, ou en-
core aux travailleurs manquant de
temps pour se renseigner en vue d'a-
chats divers. Une vision peut-être fu-
turiste pour l'après-demain des rela-
tions déshumanisées.

Les voyageurs de commerce ne pous-
sent peut-être pas leur réflexion dans
ce sens. Ils sont aujourd'hui, et pour
cause, préoccupés par la défense de leur
métier ce qui est déjà une garantie
d'honnêteté et de profession de foi en
l'avenir, (ib)

Défendre la profession et améliorer l'image de marque
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CSsflasrêiiggarô??
Les exigences draconiennes
prévues dans la loi atomique
revisée s'appliqueront également
à ces trois centrales. La clause du
besoin devra être satisfaite et le
problème des déchets résolu
avant toute autorisation de
construire puis d'exploiter ces
trois installations atomiques.
C'est pourquoi ,

/£\n nn à la révision de
VSAUU la loi atomique

k Comité nauchinloit cour Itt garintiii tn matière A

^̂  
d'inarçie nucléaire, F. RiMr , 2001 Nauchàtel AàWk
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Cercle des
Amateurs de

o* Billard
64, rue de la Serre

Chaque jeudi
Leçons de billards gratuites

(Elèves de tout âge)
P 1186

Autres informations
chaux-de-fonnières
en pages 5 et 9
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole SA - Tél. (039) 26 95 95 

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

E S P E R U S S. A. ¦ |
Maison affiliée à ît̂ ^̂ r
AUBRY Frères S. A. X aS^l'K
2725 Le Noirmont "S-^̂ ^̂ <S&S'

cherche ^^™ •¥ r t

mécaniciens
Date d'entrée à convenir

Salaire au mois, horaire libre

Faire offres à: ESPERUS S. A., 2725 Le Noirmont ,
ou téléphoner au (039) 53 13 61 (interne 243).

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYYILLE SA

2613 VILLERET
cherche pour son département montres
Blancpain & Moeris

employé
commercial

ayant de préférence une expérience horlogère.

Langues : français , anglais et allemand.

Age souhaité : 30 à 40 ans environ.

Date d'entrée : à convenir.

Prière d'adresser offres écrites accompagnées des
documents usuels ou prendre contact téléphonique-
ment à RAYVILLE S. A., à VILLERET au No (039)
41 20 32, interne 39.

RAYVILLE S. A., 2613 VILLERET (ÛÎRJ";
Membre de la Société Suisse L
pour l'Industrie Horlogère CJLUj U

U R G E N T
Dame de 67 ans, légèrement handicapée,
vivant dans maison tranquille, jardin , à
Peseux, cherche

personne ou couple
de confiance pour s'occuper d'elle et de
son ménage, éventuellement à disposition,
appartement et voiture.

Tél. (038) 31 23 16.

p mm 4L P *• S Fi 3___%__l à*, ne M ^S%.
m Jp ĵ œ vous MUS\
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L'assainissement des finances fédérales
passe par la recherche constante d'un réel équilibre
entre le secteur public et l'économie privée.
Votez

m m B à la hausse des impôts
/;"f 1 m mm BÊ_ \_\ au nouveau régime des finances

mfàÈm asm fédéra,es
B Wfm &ËM les 19 et 20 mai 1979

Comité romand contre les projets f iscaux centralisateurs

à / \̂7 /̂$POUSS™ES
I lffiRjL> X̂' \ WARREN aux œufs bruns et de

I \SffiS^ * *'" -y I souctl8 DECALB» de 2 % à 6

^̂ _Jt&&'~P  ̂ Santé garantie. Coquelets d'en-
I "~"jt3b.̂ &~—- grats. A vendre chaque semaine.

j •*Ç *̂C^V^I Livraison à domicile.

I S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Cantons,
1599 Henniez (VD), tél. (037) M 11 68.

JANTES pour AUTOS
JANTES pour Opel Kadett , Ascona Re-
kord , Commodore, Ford, Audi 60, Fiat,
Simca, VW, Peugeot 204 et 304 et Re-
nault 16. Tél. (039) 26 01 71.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

peur une
publicité ¦
bien faite ¦

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

Travail accessoire
intéressant
en travaillant un ou deux soirs
par semaine.
Seule obligation : pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites
en cours et bonne moralité.
Ecrire sous chiffre 14-26242 , à Pu-
blicitas SA, 2800 Delémont.

A vendre

immeuble
à Gorgier
de 15 logements, 9 boxes de gara-
ges, situation dominante excep-
tionnelle, avec vue imprenable sur
le lac et les Alpes, hypothèques
assurées, bon rendement.

Tout confort , galetas , cave, cuisine
installée.

Pour visiter s'adresser à Multi-
form SA, 18, rue de la Gare,
2024 St-Aubin - Tél. (038) 55 27 27.



L'exposition des ACO, ou la face souriante de l'école

De la photo ou du dessin , du yoga
ou de la météorologie, de la pêche
ou des émaux, du tennis ou de la pein-
ture, du ski ou de la mécanique, de
l'aquariophilie ou de la gravure, de la
cuisine ou de la microtechnique, du
théâtre ou du tissage, du batik ou des
échecs '(le jeu , pas les ratages !), de la
sculpture ou de la vidéo, du modelage
ou des machines à calculer, de l'or-
nithologie ou la construction de gui-
tares, de la mosaïque ou de la zoologie,
des planeurs modèles réduits ou du
cinéma d'animation : c'est aussi cela,
l'école secondaire ! Et chaque année,
l'exposition des Activités complémen-
taires à option (ACO) se charge de rap-
peler au public, sous une forme at-
trayante, cette « face souriante » de la
vie scolaire. Qui a, faut-il le rappler ,
une importance considérable comme
élément complémentaire de l'enseigne-
ment classique.

Cette année, c'est au collège de Bel-
levue, dans les couloirs et salles du
rez-de-chaussée, que l'expo des ACO
a été montée, et non plus à l'Aula
des Forges. Visible jusqu 'à ce soir, el-
le offre un panorama saisissant des
multiples activités complémentaires
dans lesquelles les élèves manifestent
leurs talents multiples. Pour beaucoup
de ces activités, on ne s'est pas con-
tenté de présenter statiquement les
produits, mais on montre le travail,
notamment en ce qui concerne le des-
sin, la vannerie, le tissage, etc. Les vi-
siteurs ont aussi l'occasion de mesu-
rer, dans un bassin à truites, leur
habileté à la pêche, ou d'assister à la

projection de films réalisés par les élè- joyeux mélange de modes d'exprès
ves. De quoi passer des instants agré- sion.
ables dans l'ambiance inhabituelle d'un (K — photos Impar-Bernard)

Le Giron des musiques
Samedi et dimanche au Pavillon des Sports

Trois semaines 'après la première
Journée romande des musiques de jeu-
nes, La Chaux-de-Fonds va à nou-
veau être le théâtre d'une grande ren-
contre musicale. Dimanche, au Pavil-
lon des sports aura lieu le tradition-
nel Giron des musiques des Monta-
gnes neuchâteloises, une manifestation
qui se déroule tous les ans. Celle-ci,
cette année, a été mise sur pied par la
musique « La (Pers évérante ». Le comi-
té d'organisation se compose comme
suit : président : M. André Moreau ;
vice-président : M. Jean-Claude Por-
ret ; secrétaire : Mme Catherine Mon-
nier ; caissier : M. François Christen ;
comité de réception : MM. André Pi-
lati, Charles Trolliet et Nello Breso-
lin. Au total, dix sociétés y prendront
part : la société organisatrice bien en-
tendu, îles fanfares des Brenets, de la
Brévine et de La Chaux-du-Milieu,
l'Espérance de La Sagne, la Ste-Cé-
cile des Ponts-de-Martel, la Sociale
du Locle, la musique de la « Croix-
Bleue », la musique des Cadets de
La Chaux-de-Fonds et une fanfare
italienne, invitée d'honneur de ce Gi-
ron 79, la Banda Musicale de Pe-

derobba (province de Trévise) soit en
tout plus de 500 musiciens.

Ce Giron débutera le samedi déjà.
Entre 16 h. et 17 h. la fanfare italienne
défilera avenue Léopold-Robert avant
de donner un concert en début de soi-
rée au Pavillon des sports où se dé-
roulera ensuite une grande fête de
la bière avec l'orchestre bavarois Din-
kelberger. La Banda Musicale de Pe-
derobba forte de 55 musiciens, se pro-
duira encore le dimanche matin à
l'heure de l'apéro. Pour les autres so-
ciétés, les choses sérieuses commence-
ront dimanche en début d'après-midi.
Elles se retrouveront au collège de la
Charrière et de là, en cortège, elles ga-
gneront le Pavillon des sports. Après
avoir exécuté une marche d'ensem-
ble, chaque formation, à tour de rôle
interprétera plusieurs morceaux de son
choix.

Il est peut-être utile de rappeler que
le Giron des musiques des Montagnes
neuchâteloises n'est pas un concours
mais simplement -une rencontre qui se
veut avant •touty teès amicale et fra-t
ternelle et qui "est organisée chaque
année par l'une des musiques de la
région, (md)

Les Planchettes: heureuse innovation
pour les soirées du Chœur-mixte

Les soirées annuelles du Choeur-
mixte ont eu lieu vendredi et samedi,
au Pavillon des fê tes  des Planchettes.
Elles ont remporté un très beau succès,
en partie grâce à une interprétation
des chants d i f f é ren te  de celle des au-
tres années. En e f f e t , les membres du
Choeur-mixte, soutentis par leur direc-
teur, M. M. Gogniat , ont présenté en
première partie un programme de
vieilles rengaines sous forme de music-
hall. Le public, enthousiasmé, n'a pas

ménagé ses applaudissements et a ré-
clamé des bis à plusieurs reprises. Ce
succès méritoire récompense une sym-
pathique équip e de chanteurs et chan-
teuses, qui a longuement travaillé pour
réussir un tel spectacle. Dans son dis-
cours de bienvenue, la nouvelle prési-
dente, Mme A. Schaer, a exprimé le
voeu de voir l' e f f ec t i f  du Choeur-mix-
te s'enrichir de quelques membres, et a
remercié les chanteurs de leur fidélité.

Pour la deuxième partie de la soi-
rée, cinq jeunes gens et jeunes f i l les ,
membres du Choeur-mixte, ont joué
une comédie gaie en un acte, de E.-J.
Sorson, intitulée « A propos de pattes ».
Tout tourne autour d'une scolopendre,
appelée familièrement mille-pattes,
dont deux scientifiques se disputent le
nombre de pattes. Les jeunes acteurs
amateurs ont su mettre en valeur cette
pièce riche en gags.

Vendredi, le programme s'est termi-
né par une soirée disco. Les danseurs
de la jeune génération ont pu s'en don-
ner à cœur joie aux sons des anciens
succès des « Chaussettes noires », de
Johnny Halliday et autres. Quant à la
soirée de samedi, elle s'est achevée par
un bal conduit par le talentueux or-
chestre James Loys.

(texte et photo yb)

Coopérative neuchâteloise de valorisation du bois: premier bilan
Au Crêt-du-Locle s'est tenue récem-

ment, sous la présidence de M. Rémy
Allemann, la première assemblée gé-
nérale ordinaire de la Société coopéra-
tive neuchâteloise de valorisation du
bois.

Les membres de la coopérative ont
répondu nombreux à la convocation,
car en plus des rapports habituels, des
modifications de statuts étaient pré-
vues à l'ordre du jour , modification qui
furent toutes adoptées.

UN MARCHÉ DIFFICILE
Aux 109 membres fondateurs de la

SCNVB se sont joints, dans les mois
suivants, 6 nouveaux adhérents, de
sorte qu'au 31 décembre 1978, la So-
ciété comptait 115 membres, à savoir :
l'Association forestière neuchâteloise,
38 communes et 76 particuliers, soit un
montant total de souscription de
1.292.500 fr. D'autre adhésions sont dé-
jà prévues pour 1979.

Les organes directeurs de la coopé-
rative se sont réunis à plusieurs repri-
ses en 1978. Us se sont spécialement
occupés de la mise en place de la So-
ciété et plus particulièrement des rela-
tions entre l'Association forestière, la

Cocpérative de valorisation du bois et
la Scierie des Eplatures SA. ; de la pré-
paration des contrats annuels et mul-
tiannuels, des modifications de statuts
et du marché des bois.

Concernant ce dernier point , le gé-
rant , M. C.-A. Vuille fit remarquer que
l'économie forestière a été influencée
d'une manière très nette par les événe-
ments monétaires que nous avons con-
nus durant Tannée 1978. L'écoulement
des bois a tout naturellement été in-
fluencé par les fortes modifications du
cours des changes : les importations
ont augmenté d'une manière impor-
tante et les exportations ont fléchi
de plus en plus. L'état des stocks, des
achats et des ventes des scieries suisses
au 31 décembre 1978 mettent égale-
ment en évidence ce phénomène. Les
stocks de grumes et de sciages sont
nettement supérieurs à la moyenne,
tandis que les achats et les ventes de
bois ont été inférieurs à l'année 1977.
La SCNVB a donc été créée durant une
période où le marché des bois était dif-
ficile et elle a directement été mise
à contribution par ses membres puis-
qu'elle a acheté pendant les 6 premiers
mois de son activité 5200 m3 de gru-
mes résineuses et 870 stères de bois de
pâte.

Le gérant précisa encore que le mar-
ché des bois s'était amélioré en 1979
et que les bois écoreés ou non, trou-
vaient facilement preneur.

SCIERIE DES EPLATURES SA :
DéVELOPPEMENT
BIENTOT ACHEVé

Après avoir rappelé que la SCNVB
avait souscrit des actions à la nouvelle
scierie pour un montant de 446.000 fr .
et lui avait accordé un prêt de 500.000
francs , le président précisa que les
transformations prévues étaient en
bonne voie de réalisation et qu'elles
devraient être terminées dans le cou-
rant des vacances horlogères 1979. U
signala également que la nouvelle scie-
rie avait scié 11.226 m3 de grumes sa-
pin-épicéa en 1978. Cette production
se situe à un niveau respectable, puis-
qu 'elle représente à peu de chose près,
les mêmes quantités que les années
précédentes et ce, malgré les transfor-
mations.

Pour terminer, le président émit le
souhait que l'amélioration du marché
des bois constatée durant les premiers
mois de 1979 puisse se confirmer et

que d'autres propriétaires adhèrent à la
SCNVB pour lui permettre de défen-
dre plus efficacement encore les inté-
rêts de l'ensemble des propriétaires fo-
restiers neuchâtelois. (comm.)

Collision
Hier à 1 h. 30, M. G. B., de la ville,

quittait en auto une place de sta-
tionnement sur le bord nord de l'a-
venue Léopold-Robert, à la hauteur
de l'immeuble numéro 84. Au cours
de cette manoeuvre, il a tamponné
une voiture en stationnement. Dé-
gâts matériels.

Sonnerie de cloches
Au Temple de l'Abeille, aujour-

d'hui , demain, samedi, lundi et mar-
di , à 19 heures, les cloches sonne-
ront pour annoncer l'office avec la
présence de deux personnes du Con-
cile des Jeunes de Taizé.

chtmxorcamîa

SADAMEL - Société anonyme des
appareils de mesure et de laboratoi-
re, installée à La Chaux-de-Fonds
depuis 1934, vient d'être cédée à un
groupe d'industriels de la région par
l'Usine genevoise de dégrossissage
d'or , qui en détenait la totalité du
capital-actions. L'intégralité des
emplois a pu être maintenue, de
même que celle de l'appareil de
production.

Cette société est présente dans
trois importants secteurs de diver-
sification : les instruments de mesu-
re et de laboratoire d'abord , qui ont
constitué longtemps son activité tra-
ditionnelle. SADAMEL produit et
vend en outre les machines à émet-
tre et à oblitérer les billets de trans-
ports urbains que l'on peut voir
dans toutes les villes de Suisse et
à l'étranger. En troisième lieu , son
département de micro-injection de
pièces plastiques a mis au point la
presse à injecter aujourd'hui consi-
dérée comme une percée technolo-
gique importante.

CÉDÉE POURQUOI
ET COMMENT ?

L'Usine genevoise de dégrossissa-
ge d'or s'occupe surtout de métaux
précieux, et a décidé de mettre tout
son poids dans le traitement de ces
métaux. SADAMEL ne cadrait plus
tellement avec cette activité d'une
part, et avec la politique de l'en-
treprise de Genève par ailleurs.
Cest la raison pour laquelle l'UGDO
a cherché à vendre SADAMEL, qui
pour leur avoir rendu bien des ser-
vices dans le domaine des équipe-
ments, avait pour sa part bénéficié
des très gros efforts de l'usine ge-
nevoise en matière de financement

de ses recherches, lesquelles corres-
pondaient à un important budget.

C'est le directeur chaux-de-fon-
nier, M. Paul Bieri , qui avait été
chargé de trouver acquéreur... L'in-
térêt des entreprises suisses a été
considérable ; mais UGDO avait dé-
cidé de ne vendre qu 'à celle qui
passerait par ses conditions : l'en-
treprise, son personnel, son siège
et son organisation complète reste-
raient à La Chaux-de-Fonds ; on ne
procéderait à aucun démantèlement
(qui aurait été néfaste pour la ville,
les employés et la société). Ces con-
ditions soulevèrent quelques pro-
blèmes, car l'intérêt des acheteurs
éventuels ne tarda pas à se révéler
plutôt sectoriel.

ET A QUI ?
Finalement un groupe d'indus-

triels avec, en tête, M. von Allmen,
de Saignelégier, déjà fort actif dans
le secteur métallurgique, se portè-
rent acquéreurs et continuateurs de
SADAMEL. On trouvera cette per-
sonnalité à la présidence du Conseil
d'administration qui comprendra M.
Kaiser, fiduciaire à La Chaux-de-
Fonds et à Lausanne, et MM. Cat-
tin , ingénieur de Saignelégier, qui
devient directeur technique, et Paul
Bieri , de La Chaux-de-Fonds, direc-
teur commercial.

La contribution financière anté-
rieure apportée aux recherches par
UGDO constituera une base solide
qui, avec le dynamisme des nou-
veaux administrateurs, permettra à
SADAMEL de consolider et d'ac-
croître la situation qu'elle s'est tail-
lée sur les marchés intérieurs et
internationaux.

R. Ca.

S.A.D.A.M.E.L. vendue
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Un message pour notre temps: futu-
rologie et prophétie biblique, jeudi 17;
l'amour vrai, vendredi 18; Un guide
sûr, samedi 19. Venez écouter l'évan-
géliste Jacques Beauverd , Communau-
té évangélique, rue du Rocher 14.

Club des loisirs: assemblée générale,
jeudi 17, Maison du Peuple, 2e étage
à 14 h. 30. Groupe promenade: Vendre-
di , Chambrelien - Champ-du-Moulin -
Noiraigue, rendez-vous gare, 10 h. 30,
avec pique-nique.

communiqués

Collège Bellevue: expos. ACO, 15 h. 45-
21 heures.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 19 h.

Galerie Manoir: Gertrude Stekel, pein-
ture, 15-19 h.

Galerie Cimaise : J.-P. Dubois, peintre,
15-18 h., 19-20 h.

Club 44: expos. Agueda Lozano, 18-
20 h. 30.

Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 -

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 - 17 h.,

Croquis d'animaux.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine N.-Droz : mardi , vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing, attractions.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Dany's bar : Discothèque.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 ¦

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole .narents : tél . 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil : (Soleil 4) 14-18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-AU. 23) :

lundi au vendredi , 14 - 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-

18 h.

SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

23 75 25.
Armée du Salut: poste de secours, tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Phartnacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Société Protectrice des animaux : tél.
23 58 82.

Service soins à domicile : tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.

23 52 42 et 3174 35.
Consult. conjugales : tél. (038) 2476 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 27.

m&menfo

Autres informations
chaux-de-fonnières

; en page 9
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W3«"ou /O.- p. mois automatique. TÉLÉCOMMANDE.

PORTABLE Grundig 1832
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Ce qui vous permet
d'économiser du temps pour
vos loisirs ne devrait pas
vous priver de la tranquillité!
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lave-vaisselle automatiques Zil P\

de Bauknecht, I—_ 1
Les automates à laver la vaisselle de Bauknecht mé- | ~~~ ; ]
nagent les nerfs et la vaisselle. Parce qu'un manteau ' Bon-lnlormat on Veuillez m envoyer votre catalogue en
, 3 , . , , .. , . . Z , i couleurs sur les lave-vaisselle automatiques u machines aabsorbant les bruits enveloppe le bac de lavage, une laverautomatiquesD réfrigérateurs D congélateurs D cuisi- I

touche économique empêche la consommation inutile nières électriques et fours D appareils encastrables D .
de courant (on n'a pas toujours de dix à douze couverts I M I
à relaver!) ...et le dispositif anti-calcaire incorporé veille —— .
a ce que l'eau ait toujours la douceur de l'eau de pluie. I Rue |
En outre: corbeille à vaisselle variable entièrement ex- NPA/Localité
tractible, utilisation maximum du volume grâce au bras I 

^
m I

de pulvérisation incliné, 4-6 programmes entièrement ar Tni  ̂ "1 1" JLautomatiques, etc., etc. Encastrage sans problème de H H 3.1 II J^TB Fi fil i
tous les appareils. T année de pleine garantie. ^̂ "~X^̂ ¦*̂  Bauknecht SA, 5705 Hallwil
Î TÏ Testé et recommandé par l'Institut suisse
IYY/I c'e rec herches ménagères (IRM)
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Boucherie Willy Montandon
Rue du Stand 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 16 87 - Service à domicile

A vendre
voiture récente

Renault
16 TS
très bon état , ex-
pertisée, avec ra-
dio-cassettes et ac-
cessoires.
Payable par tran-
ches de Fr 119.—
mensuellement.
¦ Tél. (038) 24 75 00.

io°u'rnai : L'Impartial

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour le
ler août,

appartement
de 3 pièces
salle de bain, chauffage central , télévi-
sion.
Fr. 310.— par mois plus avance pour
chauffage et eau chaude de Fr. 65.—.
Téléphoner au (039) 23 37 42.

TZ2- **H. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Imprimerie Courvoisier A\\
Journal L'Impartial S.A. 
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Des 100 exemp laires Fr. 0.16 plaça Fr. 032 p„.:co
Dus 150 exemp laires Fr . 0.15 pièce Fr. 0.30 p,eco
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ANNONCES SUISSES S.A.
«ASSA> |

dès maintenant à 1
LA CHAUX-DE-FONDS 1

Av. Léopold-Robert 31
Tour du Casino ;
Tél. (039) 23 2214

au LOCLE
Pont 8
Tél. (039) 31 14 44

r dh ;
A LOUER

pour date à convenir

appartement
de 3 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central , salle de
bain . Loyer de Fr. 321.—, rue Jar-
dinière.

studios
meublés, part à la douche et aux
WC, rue de la Promenade.

appartements
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central ,
salle de bain, rues du Nord et
Combe-Grieurin.

pignon
de 3 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central , salle de
bain. Loyer de Fr. 339.—, rue du
Nord.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chàux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

SAINT-AUBIN - À LOUER

appartement
de 1 pièce
avec hall habitable, confort , dépendances.
Libre tout de suite ou date à convenir.
S'adresser à Maurice Burgat , Temple 27,
2024 Saint-Aubin , tél. (038) 55 21 45.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!
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À REPOURVOIR

POUR DATES À CONVENIR
services de

conciergerie
rues de la Balance et Léopold-
Robert, appartement tout confort
respectivement de 5 et 3 pièces à

disposition.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

Samedi 19 mai CONCERT DE LA FANFARE Halle de gymnastique
à 20h.30 direction : Maurice Aubert Les Brenets

En 2e partie : l'orchestre DYNAMIC JAZZ BAND de Saint-lmier (13 musiciens)
Location ouverte : Magasin Scarpella, tél. 039 3210 85 — Membres de l'Amicale de la Fanfare, entrée gratuite

A louer
au Locle
Studio
moderne, tout confort, service de
conciergerie, quartier du Corbusier.
Fr. 223.— y compris les charges.
Entrée à convenir. Eventuellement
garage chauffé à disposition.

Appartement 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
cuisine agencée, quartier sud-est.
Fr. 295.—' y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
entièrement rénové, rustique, man-
sardé, poutres apparentes, cuisine
agencée, au centre de la ville. Fr.
345.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement 2Yz pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
cuisine agencée, entièrement ré-
novée, quartier des Girardet. Fr.
325.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement 3 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier, Fr. 366.—
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement 3 pièces
moderne, tout confort, très enso-
leillé, ascenseur, quartier des Car-
damines, Fr. 364.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. Se C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

lll T 'H"' T """ g " " "î " 1 Confection
fïï ______i iy i i^_W^ ŷ ny !ymmm^^û p our
ni intlïïiTi lirrîriirfHffiTifl Messieurs

Daniel-JeanRichard 15 • Le Locle
Entreprise familiale

Toujours du nouveau
en vestes loisirs

La qualité, une réalité
VOYEZ NOS VITRINES

Parc pour , voitures derrière l'immeuble

L'annonce
reflet vivant du marché

m

L'annonce dans

L IMPARTIAL

(UM

SAMEDI 19 MAI, à 20 h. 30

MARC YVAIN
et ses MUSICIENS
CHANSONS FRANÇAISES

hôtel de uille 31 le locle
A louer au Locle

appartement
2 pièces, douche.
Reçues 22

Tél. (039) 31 22 05.

A LOUER
AU LOCLE

studio
Fr. 150.—

charges comprises

Tél. (039) 23 48 74,
heures des repas

GARAGE
à louer à proximité
rue du Foyer, Le
Locle. Tél. (039)
31 58 90.

JEUNE
VENDEUSE
cherche place pour la mi-août.
Tél. (039) 31 50 63, dès 19 heures.

«L'IMPARTIAL » est lu par tout et par tous

. A louer pour tout de suite ou date à con-
venir, AUX BRENETS, dans situation
dégagée et verdoyante:

beau 3 pièces
tout confort , "WC-bain , balcon, cave. Fri-
go installaé.
Loyer mensuel Fr. 360.— toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Pf ff f l
kAA ÀAirTTTTl

US
VILLE DU LOCLE

Votation fédérale des
19 et 20 mai 1979
sur
1. l'arrêté fédéral réformant le

régime de l'impôt sur le chiffre
d'affaires et de l'impôt fédéral
direct;

2. l'arrêté fédéral concernant la
loi sur l'énergie atomique.

Local de vote :
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 19 mai, de 9 h. à 18 h.
Dimanche 20 mai, de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé :
Les électeurs peuvent exercer,
par anticipation, leur droit de
vote au poste de police du mer-
credi 16 mai au samedi 19 mai ,
à 6 heures.

Vote des malades :
Les infirmes et malades inca-
pables de se rendre au vote
peuvent demander de faire re-
cueillir leur vote à domicile en
s'adressant au Secrétariat com-
munal jusqu'au vendredi 18
mai , à 17 h. ou au bureau élec-
toral jusqu'au dimanche 20 mai
à 10 heures (tél. 039/31 59 59).

Le Conseil communal

HrMi B___B-ESIBBB S __i EBZ3 FeuiHe dAvis desMontagiies |-S^r> l̂ft̂ »iw ^ga_Mw ^ar.ti»<w&l-0
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a_ K  H^htiM fc ! Ë Ê\ Ê LJ Votre chausseur pour
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 31
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t îS UN NOM...UN STYLE Q

| CELINE î
PARIS T

1 C'EST AUSSI I
2 DES LUNETTES... S
-L La collection complète i.
Q de ses modèles exclusifs n

CHEZ VOTRE OPTICIEN }

f LUNETTERIE ?
? CENTRALE S
v Jacques-E. Mahéas 6

i La Chaux-de-Fonds Y
O Rue Daniel-JeanRichard 15 o

f  Tél. (039) 22 1100
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Le Ski-Club du Locle fête ses médaillés
« Parmi nos traditions , il cn est une

à laquelle nous tenons tout particuliè-
rement. Celle <jui veut que nous réunis-
sions , chaque fin de saison, tous nos
médaillés et membres méritants ».
C'est en ces termes que l'inamovible et
combien dévoué président du Ski-Club,
M. Michel Gremaud , a salué ses hôtes
lors d'une fort sympathique agape, la
semaine dernière, au Restaurant de La
Jaluse.

Poursuivant son exposé , le président
du Ski-Club a exprimé sa satisfaction
pour les résultats obtenus et il a enga-
gé les coureurs , entraîneurs, monitri-
ces et moniteurs , à continuer leurs ef-
forts et à préparer avec sérieux la
prochaine saison. Il a encore signalé le
gros effort financier consenti par le
club, qui a dépensé plus de 7000 francs
cette saison pour le déplacement des
coureurs aux différents concours. Cela
représente en moyenne une dépense
de 200 francs par compétiteur.

Il appartenait ensuite à chaque chef
de discipline de dresser la liste des
skieurs loclois qui s'étaient particuliè-
rement distingués cette saison. A ce
propos, on a noté avec satisfaction que
mis à part les « anciens », c'est-à-dire
les Loclois ayant déjà donné des preu-
ves de leur talent et faisan t partie,
pour la plupart, 'de nos équipes natio-
nales (Olivier Favre, Roland Mercier
et Daniel Sandoz), de nombreux jeunes
compétiteurs se sont signalés à l'atten-
tion. 'La relève semble donc bien as-
surée, et ceci 'dans toutes les discipli-
nes, au sein du Ski-<Club local

Voici donc la liste assez imposante
des médailles et autres places d'honneur
obtenues par les Loclois :

CHEZ LES « ALPINS » : Sandrine
Charpie (catégorie OJ II), médaille
d'argent au slalom spécial des cham-
pionnats jurassiens ; Thierry Barbezat
(OJ I), médaille d'argent au slalom spé-
cial des championnats jurassiens.

« FOND » : Michèle Sauser (catégorie
OJ III), médaille de bronze aux cham-
pionnats jurassiens , et médaille de
bronze au championnat Suisse-Ouest à
Saas-Fée ; Catherine Vuille (OJ III),
médaille d'argent aux championnats
jurassiens; Jean-Marc Draeyer (OJ III ,
membre de l'équipe suisse OJ), médail-
le d'or aux championnats jurassiens ,
médaille d'or au championnat Suisse-
Ouest à Saas-Fée, médaille de bronze
au championnat suisse OJ à La Chaux-
de-Fonds ; Jean-Denis Sauser (OJ II),
médaille d'or aux championnats juras-
siens , et médaille d'or au championnat
Suisse-Ouest à Saas-Fée ; Daniel San-
doz (membre de l'équipe Suisse IV ju-
nior), quatrième au championnat suis-
se à Maloja ; a participé à de nombreu-
ses courses internationales et a rem-
porté plusieurs victoires lors des cour-
ses régionales. — Roland Mercier
(membre de l'équipe Suisse I), neuviè-
me au championnat suisse des 50 km.
à Pontresina , et .neuvième au cham-
pionnat suisse des 15 km. à Saint-Mo-
ritz ; il a d'autre part participé avec
l'équipe suisse à de nombreuses courses
internationales et s'est attribué plu-
sieurs courses régionales. L'équipe lo-
cloise de relais formée de deux filles
(Michèles Sauser et Catherine Vuille)
et de deux garçons (Jean-Denis Sauser
et Jean-Marc Draeyer), a remporté la
médaille de bronze aux championnats
jurassiens.

« SAUT » : Gérard Balanche (catégo-
rie OJ), médaille de bronze au cham-
pionnat Suisse-Ouest ; Yvan Schiavi
(OJ), médaille d'argent au championnat
jurassien ; Michel Romaillier (OJ), mé-
daille de bronze) au championnat ju-
rassien. — Chez les seniors, Thierry
Bandelier a obtenu la médaille d'argent
au championnat jurassien, alors que
Patrick Besançon obtenait la médaille
de bronze lors de ce même champion-
nat. D'autre part , il faut également si-
gnaler la belle « campagne » interna-
tionale d'Olivier Favre, qui s'est me-
suré avec les meilleurs spécialistes mon-
diaux de la discipline, et qui a réussi
un bond de 158 mètres lors des cham-
pionnats du monde de vol à skis.

On le voit, la liste est impression-
nante et les skieurs loclois ont bien
mérité de leur club. Aux félicitations
adressées à tous ces compétiteurs, il
nous fai}t associer leurs dévoués en-
traîneurs, qui n'ont pas ménagé leur
temps et leurs efforts afin d'obtenir le
meilleur rendement de leurs protégés.
Il s'agit pour les « alpins » de M. Gil-
bert Barbezat , assisté des monitrices
Irène Hirschi et Chantai Ray, de MM.
Francis Rivaz et Biaise Francillon.
Pour ,1e « fond », nous retrouvons M.
Jean-Claude Iseli , toujours plein d'at-
tention pour son petit monde, et M.
Philippe Mérédith ; pour le « saut »,
MM. André Godel et José Wirth. Quant
à M. Léopold Berthoud , chef technique
du club, il supervise avec compétence
et autorité les différentes disciplines.

Quand nous aurons encore ajouté que
la partie administrative est assurée par
M. Michel Gremaud , rompu depuis fort
longtemps aux difficultés de la direc-
tion d'une société importante ; que la
caisse est tenue avec fermeté par M.
René Gonthier, et que M. Damien
Kneuss administre avec compétence le
secteur de la jeunesse, vous compren-
drez que les résultats obtenus sont le
frui t  d'un effort soutenu et collectif et
qui récompense justement les sacrifi-
ces consentis. Il faut  encore souligner
ici l'effort financier également des pa-
rents des jeunes compétiteurs, et le tra-
vail fourni dans l' ombre par tous les
membres du Ski-Club, qui forment une
belle famille , dans une ambiance ex-
cellente. Place est maintenant à la dé-
tente et aux vacances, avant de se re-
mettre sérieusement à l'ouvrage pour
préparer la prochaine saison.

Mas. Les médaillés du club.

Daniel Jeanrichard fera peut-être un petit bout de chemin
Crédits et motions au menu du Conseil général

Reprenant la suite du compte-rendu
de la dernière séance du Conseil gé-
néral , nous nous devons de préciser
que les crédits demandés par le Con-
seil communal n'ont pas tous été vo-
tés sans apposition , contrairement à
ce que nous avons publié dans notre
édition de samedi dernier. Les élus
radicaux, notamment, se sont opposés
au crédit de 240.000 francs destiné à la
réfection des réseaux d'eau, de gaz
et d'électricité de la rue de la Cô-
te.

SALLE DE GYMNASTIQUE
La motion de M. W. Humbert et

consorts, qui a déjà fait l'objet d'une
publication dans nos colonnes et sur
laquelle nous ne reviendrons pas, a
été adoptée par 23 voix contre 8, cel-
les du groupe ppn. Peut-être, pensons-
nous, est-ce l'occasion, pour le? autori-
tés, de remettre en chantier l'étude

d'une salle polyvalente, qui pourrait
devenir cette salle communale dont
rêvent les sociétés locales.

Celles-ci pourraient l'exploiter lors
de leurs concerts ou manifestations.

Il suffirait , pour s'en convaincre, de
visiter quelques installations de ce gen-
re dans des localités de moyenne im-
portance, qui répondraient pleinement
aux aspirations de ceux qui désirent
animer leur ville et qui doivent y re-
noncer en raison de la rareté ou du
prix exagéré des locaux mis à leur
disposition.

POUR UNE PLUS BELLE
ENTRÉE DE LA VILLE

M. Hermann Widmer (ppn) a sans
doute très bien défendu sa motion ,
puisqu 'au vote, elle a tout juste fran-
chi la rampe, le Conr-eil général l'ayant
acceptée par 17 voix contre 16, ces der-
nières étant celles des socialistes.

Après avoir regretté que Jacques
Sandoz, dont les origines sont égale-
ment locloises, n'ait pas eu l'idée d'im-
planter au Locle ses uaines de produits
chimiques, laissant aux Bâlois le sein
de se débatttre avec les montres ex-
tra-plates, rondes , ovales ou carrées.
M. Widmer a manifesté sa volonté et sa
foi de croire en notre région. Il faut
croire aussi en ses institutions, a-t-il
déclaré, en ses industries, en tous ceux
qui y sont occupés et qui y collabo-
rent , pour qu'un jour nous sortions de
cette impasse, de ce tunnel mal éclai-
ré , pour que nous vainquions cette an-
goisse, cette incertitude pesante, grâ-
ce au génie qu'est l'être humain et sur-
tout la population des Montagnes neu-
châteloises. C'est ainsi que le monu-
ment de Daniel Jeanrichard, placé à
l'entrée du centre de la ville, pour-
rait être considéré comme un défi en-
vers le sort qui plane sur notre cité,
où il fait bon vivre, envers et contre
tout et où nous voulons continuer de
vivre agréablement.

M. Widmer a encore souligné que
son opposition et celle de son groupe
à la motion de M. Humber t et consorts
vise xiniquement la forme et non
le fond du problème. Il soutiendra,
dans la mesure de ses possibilités, tous
les efforts faits pour attirer et main-
tenir au Locle la jeunesse désireuse
d'y vivre.

M. Henri Eisenring, conseiller com-
munal, en fin de séance, a rappelé
dans quelles circonstances dix pan-
neaux d'affichage ont été mis à la
disposition des partis politiques, pré-
cisant que ceux-ci ont été avisés le

4 mai 1979 par une communication
de la direction de police , le délai pour
la remise des affiches ayant été fi-
xé au 9 mai , c'est-à-dire après trois
jours ouvrables. C'est sans doute ce dé-
lai très court qui a empêché tous les
partis de donner suite à l'offre com-
munale, seuls les socialistes et popis-
tes ayant réussi, dans un temps re-
cord , à confectionner des affiches très
colorées, dont le graphisme et la dis-
parité n'ajoutent rien à l'esthétique de
notre ville, (rm)

Sociétés locales - Sociétés locales
T A C H A  ÏTX.nR-imMI^S

Berger Allemand. — Samedi 19, entraî-
nement dès 14 h. au Cerisier. Jeudi
24 (Ascension), championnat de piste
avec repas en famille aux Pradières.
Inscriptions chez E. Hadorn tél. (039)
23 41 06.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne ouverts.
Pradières fermé. 19 et 20 mai, initia-
tion à l'alpinisme, cours pratique de
varappe dans le Jura , organisateurs:
P. Giger et M. Augsburger.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Ce soir, 20 h. 15, répétition générale,
au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Di-
manche 20, course au Doubs , ren-
dez-vous 8 h. 45 sur le côté de la
Poste. Départ à 9 h. 05. Lundi 21,
20 h., répétition au presbytère, messe
allemande de Schubert pour audition
du dimanche 27 à Farel.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
18, répétition à 20 h. 30 au Café
d'Espagne.

Contemporaines 1927. — Nous nous re-
trouvons vendredi 18, 20 h., Pinte
Neuchâteloise, pour une soirée fleu-
rie.

Contemporaines 1936. — Samedi 19,
souper chez Rina au Doubs. Rendez-
vous 16 h., place du Marché. Si non
présence aviser au tél.: 22 59 94 jus-
qu'à samedi midi.

CSFA. — Jeudi 17, assemblée impor-
tante, 20 h. au local. Samedi 19,
rendez-vous, 7 h. 20 Place de la
gare, course surprise en car pour le
60e anniversaire. Mercredi 23, dîner
au chalet.

La Cécilienne. — Répétition, mercredi
23, Cercle catholique , 20 h. 30.

La Jurassienne, section des courses des
UCJG Courses. — Cours d'escalade
FMU au Schilt et Paradis les 19 et 20
mai. Entraînement idéal pour le
cours alpin 79 aux Dolomites. Le
responsable: J.-Fr. Robert. Rensei-
gnements et inscriptions, vendredi

18 mai à 18 h. devant la gare.
Grand Paradis à ski du 24 au 27 mai
(Ascension). Déplacement en voiture.
Renseignements et inscriptions, ven-
dredi 18 mai à 18 h. devant la gare
CFF ou directement auprès du pré-
sident. R. Romande d'été FMU à
Haute-Nendaz. Les 9 et 10 juin.
Cross de 4 km. et deux itinéraires
de courses le dimanche dont le Mont
Foct. Ambiance digne de la FMU.
Gymnastique: Jeudi 17 mai à 18 h.
Match de football contre la fabrique
Quinche.

Mânnerchor Concordia. — Mercredi 23,
répétion à 20 h. 15 à l'Ancien Stand.

Société d'éducation cynologique. — Sa-
medi 19, entraînement, dès 14 h. au
chalet des Sapins (La Recorne).
Mercredi 23, entraînement à Jumbo,
dès 19 h.

Samaritains. — Lundi 21, au local
19 h. 45, exercice avec film sur le
sauvetage en montagne.

Union chorale. — Répétition le 22 mai ,
1er ténors 19 h. 30, ensemble 20 h. 15.

Société d'éducation
cynologique

Lors du concours organisé par le
club de Gollion (VD), concours comp-
tant pour le championnat romand et
se déroulant dans les plaines de Bière ,
quatre membres de la SEC s'y sont
distingués.

En classe Al , 34 concurrents ins-
crits: 12e Gilles Brandt avec Rey, 152
points , mention excellent. Classe A2,
21 concurrents inscrits: hors concours,
J. Cl. Voutat avec Diane, 221 ,5 points ,
mention excellent; 8e Irène Frohlich
avec Joe, 219 ,5 points , mention excel-
lent; lie Alfredo Luongo avec Polux ,
216 points, mention excellent. Ces con-
ducteurs sont d'ores et déjà sélection-
nés pour les championnats suisses.

(rr)
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : orêt du lund i

au vendredi, 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 au
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : (038) 24 76 80.
Service aide-familiale : tél. 31 41 44.

(heures repas) ou 3149 70.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14 h. -

18 h. 30.
Grand-Cachot-de-Vent : L'épopée du

vent, 14 h. 30 - 18 h.

• SfcUBItMStïfî©

Pour un meilleur contrôle
de l'énergie nucléaire
Le 18 février, le peuple suisse rejetfaif l'initiative antinucléaire,
Or, le 20 mai, électeurs et électrices seront appelés à se prononcer
à nouveau sur l'énergie nucléaire.

La loi atomique, objet de la votation, donne à la Confédération les
bases légales nécessaires pour que l'exp loitation du nucléaire se
fasse avec la plus grande sécurité.

Elle offre des garanties notoires en matière de :

0 Sécurité des centrales

Q Elimination des déchets

O Désaffection et démantèlement des centrales

# Droit de veto des Chambres fédérales

0 Possibilités de recours des citoyens, communes et cantons

.»,.*. OU l ,..~... U M~
Groupement pour l'avenir énergétique de la Suisse (GAES)
D. Eigenmann, case postale 41, 2016 Cortaillod

P10967

Nous vous rappelons

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du Mouvement populaire

des familles
Restaurant Terminus - LE LOCLE

ce soir à 19 h. 45 P 30204

uoncert
de musique chorale

Avant d'être absorbée par les tra-
vaux de printemps et d'été, la popula-
tion du village est conviée à assister,
vendredi soir, en l'église du Cerneux-
Péquignot, à un extraordinaire concert
de musique chorale.

Pour le réaliser, l'Association de dé-
veloppement du Cerneux-Péquignot a
fait appel à deux sociétés chorales du
Locle, toutes deux d'excellente réputa-
tion.

L'Echo de l'Union, d'une part , qui
groupe 40 exécutants, est placée sous
la direction de M. Bernard Droux , alors
que le Choeur-mixte de l'Eglise catho-
lique romaine, d'autre part , dont l'ef-
fectif est également d'une quarantaine
de personnes, est dirigé par M. Gérard
Rigolet. Un programme très bien équi-
libré de musique profane et religieuse
sera sans doute de nature à satisfaire
tous les amateurs de chant, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

il JJCIU une ruuc
Conducteur légèrement

blessé
Hier à 18 h., au volant d'un véhi-

cule de livraion, 31. Philippe Cattin,
21 ans, de Peseux, circulait sur la rou-
te principale des Ponts-de-Martel à. La
Tourne. Arrivé peu avant le lieudit Les
Attis, dans tin virage à gauche, à la
suite d'une défectuosité mécanique, il a
perdu la roue avant droite de sa ma-
chine qui a terminé sa course sur le
flanc gauche. Légèrement blessé, M.
Cattin a consulté un médecin.

LES PETITS-PONTS

Fidèles à leurs coutumes, les dames
du Comité de La Crèche, secondées
dans leur généreuse action par d' autres
dames dévouées, tiendront boutique sa-
medi 19 mai 1979 devant la poste et
sur la place du Marché. Elles y ven-
dront les pâtisseries qu'elles ont prépa-
rées chez elles, avec un grand soin, se-
lon de bonnes et vieilles recettes. Il  en
sera de même des objets confectionnés
par le personnel et les enfants de La
Crèche, le choix et la diversité de l'é-
talage étant encore augmentés par les
dons généreusement o f f e r t s  par les
commerçants de la ville.

La population, dont le bon cœur est
proverbial , s 'associera sans doute spon-
tanément à cette sympathique action.

Friandises et bibelots
pour « Les Diablotins »

Hier a 8 h. 30, un automobiliste du
Locle, M. R. F. descendait 'la route
du Crêt-idu-Locle. Dans un virage à
gauche, en effectuant le dépassement
d'un camion, ; iî .est entré en collision
avec la voiture conduite par M. Jean
Bihler, 30 ans, du Locle également,
qui arrivait normalement en sens in-
verse. Les deux véhicules sont démo-
lis. Légèrement blessé, M. Bihler a
été transporté à l'hôpital mais après
avoir reçu des soins, il a pu quitter
cet établissement.

Violente collision
Deux véhicules démolis

Le ramassage de papier qu'a effectué
La Mouette, Union des protecteurs des
sites de pêche et de l'environnement,
au Locle et aux Brenets, a été un re-
marquable succès. Ce sont en effet 60
tonnes de vieux papiers qui ont été
récoltées par cette dynamique société,
soit trois wagons. Ajoutées aux 60 ton-
nes ramassées à fin avril à La Chaux-
de-Fonds, ce sont donc 120 tonnes de
papier que La Mouette a pu soustraire
à l'inutile incinération et qui seront
ainsi recyclées, contribuant à économi-
ser le potentiel forestier.

Devant la prise de conscience des
populations face aux gaspillages, et
pour leur éviter un trop important
stockage, La Mouette a décidé d'effec-
tuer un second ramassage annuel à fin
septembre, tant au Locle qu'aux Bre-
nets et à La Chaux-de-Fonds.

Grâce à la vente de ce papier, La
Mouette peut mener à bien ses entre-
prises de nettoyage et de protection des
sites qui demandent souvent de gros
investissements financiers. Bravo donc
à La Mouette et à tous ceux qui con-
tribuent à la réalisation du programme
qu'elle s'est assigné, (dn)

Encore 60 tonnes
de papier

pour La Mouette
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Saint-Biaise fait tourner la roue d'un de ses vieux moulins
Le village de Saint-Biaise est cou-

pé par un ruisseau appelé le Ruau
qui a toujours joué un grand rôle :
il était utilisé pour faire tourner les
rouages des moulins, des scieries et
d'autres industries construites sur ses
bords. Son débit est régulier et ses
chutes , bien que pas très élevées, pnt
toujours été judicieusement employées.

Car la localité possédait plusieurs
moulins à blé. On en trouve mention
en 1338 déjà qui ont été reconstruits
cent ans plus tard. Ils 'étaient alors
propriété du seigneur mais un par-
ticulier put les acquérir pour les re-
vendre à la commune en 1896. Ces
moulins étaient alors loués à la So-
ciété d'agriculture de Neuchâtel mais,
malgré les retaurations apportées à
plusieurs reprises, ils tombèrent en
ruines. L'avènement de l'électricité
leur donna le coup de grâce et le ler
août 1923, le feu traditionnel fut al-
lumé avec la grande roue du mou-
lin supérieur devenu inutilisable.

Les anciens moulins ont été trans-
formés en appartements. Une page de
l'histoire de Saint̂ Blaise s'était tour-
née bien que le Ruau poursuive son
interminable descente jusqu'au lac.

Il y a 25 ans s'est créée la Commis-
sion du trois février -(jour de la Saint-
Biaise) qui œuvre pour maintenir les
caractéristiques et la diversité de la

localité et garder les traditions. Des
fontaines ont déjà été restaurées , di-
verses manifestations ont connu un
fort beau succès.

Il y a quelques années , l'idée a ger-
mé de faire revivre un des vieux mou-
lins. Cela semblait être une utopie ,
mais des miracles se sont produits ,
une entreprise a généreusement of-
fert les fonds nécessaires, un archi-
tecte a prêté son concours bénévole-
ment, le Conseil général a accordé un
crédit pour les installations extérieu-
res. Un constructeur a pu être trou-
vé dans un village de l'Emmenthal,
véritable artiste qui a su construire
une vraie roue de moulin , réplique

de celle qui existait au 18e siècle,
taillée dans un chêne, d'une circonfé-
rence de 13,60 m. et d'un poids de deux
tonnes. Elle a été adossée à un im-
meuble au nord du village et un
aqueduc en bois de 36 mètres de long
canalise le Ruau dont les eaux de nou-
veau font tourner l'immense roue.

Cette attraction , cette remise à l'hon-
neur d'une page du passé, sera inau-
gurée officiellement avec le concours de
toute la population samedi prochain ,
jour pendant lequel se déroulera éga-
lement la traditionnelle Foire de Saint-
Biaise avec ses multiples stands , ses
artisans , ses jeux et ses divertisse-
ments, (rws)

Dès aujourd'hui , l'énorme roue d'un moulin tourne de nouveau à Saint-
Biaise.

Un prévenu et... une centaine de plaignants

NEU G HÂTE L * N BUGHÂTE L
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le métier de représentant qui s'en
va tirer les sonnettes est difficile , il
faut beaucoup de force de caractère
pour l'entreprendre. Les portes se fer-
ment facilement, parfois au contrai-
re de longues discussions s'engagent
sans aucun résultat au bout.

Pour améliorer ses commandes et
son chiffre d'affaires , A. L. a inventé
un système que l'on ne peut malheu-
reusement .pas recommander puisqu'il
l'a conduit en Tribunal correctionnel ,
prévenu d'escroquerie.

A. L. travaillait pour une maison
italienne spécialisée dans les sham-
pooings et les mousses pour le bain.
Généreusement , un séche-cheveux
était offert à toute personne qui pas-
sait une commande de cinq litres de
produits au moins. Le représentant
vantait sa marchandise, faisait part
du cadeau mais omettait de préciser
qu'il n'était expédié que contre une
certaine quantité de liquide. Des di-
zaines de personnes se sont laissé
tenter. Le contrat de vente précisait
alors qu'il s'agissait d'un litre seule-
ment de liquide,J quantité choisie pres-
que toujours par les clients. Mais le
« 1 » 'était écrit de telle manière qu'il
se transformait en « 5 » pour la fa-
brique.

Bien des gens ont accepté l'envoi
et payé la somme demandée, d'autres
au contraire ont retourné le tout à
l'expéditeur et n'ont jamais eu une
lettre d'excuses ou d'explications.

Le prévenu admet les faits mais il
conteste le nombre de délits qui lui
sont reprochés : 23 escroqueries et 81
délits manques d'escroquerie.

Le ministère public, par M. Henri
Schupbach, requiert une peine de sept
mois d'emprisonnement, sans s'oppo-
ser à l'octroi du sursis.

Le tribunal , présidé par M. André
Ruedin , comprenait M. B. Roehtlis-
berger et Mme Jeanne Steudler comme
jurés , Mme M. Steininger comme gref-
fier. Au cours des délibérations , il a
estimé que seuls les cas reconnus par
A. L. devaient être retenus. Les
clients ont reçu une circulaire de la part
du juge d'instructeur leur demandant
la manière dont ils avaient été trai-
tés. Ce n'est qu'à ce moment-là que
plusieurs d'entre eux se sont sentis
alors « escroqués ».

Le Tribunal correctionnel a infligé
à A. L. une peine d'emprisonnement de
quatre mois, lui accorda le sursis pour
une durée de trois ans et mit à sa
charge les frais judiciaires par 550
francs.

RWS

Pas de problème fondamental estime le Conseil d'Etat
Les conditions de détention des femmes à Hindelbank

Dans la seule prison pour femmes
de Suisse, 'les établissements d'Hin-
delbank dans le canton de Berne, les
conditions de détention « sont telles
qu'elles attentent à la santé physique
et mentale des détenues, tout en ac-
centuant, de plus, et gravement, la
déjà difficile réinsertion sociale des
(libérées »•. C'est l'accusation portée par
une question socialiste déposée au
Grand Conseil qui demandait au Con-
seil d'Etat d'y changer quelque cho-
se.

C'est par écrit que le gouvernement
neuchâtelois vient de répondre — et
de rassurer les interpellateurs. Des
problèmes, il y a, certes, mais de scan-
dale point.

Le 12 décembre 1966, le Parlement
cantonal a voté un décret portant adhé-
sion .neuchâteloise au concordat sur
l'exécution des peines et mesures con-
cerriant ïés adultes dans les cantons
romands. Ce concordat, entré en vi-
gueur le ler janvier 69, prévoyait pour
les femmes condamnées à des peines
de réclusion ou d'emprisonnement su-
périeures à trois mois l'incarcération
dans les établissements de la Colonie
de Rolle pour les primaires et de
Bellechasse pour les récidivistes. Il y
a une vingtaine d'années, ces deux
« maisons » ont 'compte jusqu'à un ma-
ximum d'une quarantaine de détenues,
nombre qui n'a cessé de décroître.
Depuis, le canton de Vaud a fermé la
Colonie de Rolle et mis en veilleuse
un projet de construction d'un péni-
tentier d'une capacité de 24 places dont
la construction avait été évaluée en
1974 à plus de quatre millions de
francs et les coûts d'exploitation à plus
de 300.000 francs par an sans l'amor-
tissement et l'intérêt du capital inves-
ti. Ça faisait un peu cher par tête !
Dans le même temps, le canton de
Berne a proposé d'héberger ces délin-
quantes à Hindelbank, cet établisse-
ment étant trop grand pour les seuls
besoins du concordat de la Suisse cen-
trale et du .nord-ouest. Ce qui se fait.

Dès 1970, les effectifs moyens des dé-
tenues de Rolle, soit pour toute la

Suisse romande, avait déjà considé-
rablement baissé pour passer de 14
détenues à huit en 1974. Depuis 1975,
date de la fermeture de Rolle, six fem-
mes condamnées par les Tribunaux
neuchâtelois ont été placées à Hindel-
bank où les autorités, assure le Con-
seil d'Etat neuchâtelois, ont fait le né-
cessaire pour éviter à l'avenir des cri-
tiques sur la politique pénitentiaire et
particulièrement la conduite de l'éta-
blissement. De conception relativement
moderne, les bâtiments sont, pour la
majorité , de construction assez récen-
te. Ils sont bien entretenus. Les déte-
nues sont logées dans des chambres
individuelles. Le régime progressif du
Code pénal .suisse y est appliqué. Il
est exact, ajoute le Conseil d'Etat, que
les détenues d'Hindelbank se sont
plaintes, dans des pétitions, de leurs
conditions de détention. Lef Chef du
Département fédéral de justice et poli-
ce, auquel deux pétitions avaient été
adressées, s'est rendu personnellement
à Hindelbank pour se rendre compte
de visu des conditions de détention qui
sont faites aux détenues, dont les
vœux ont été exaucés dans la mesure
du possible et du raisonnable. De son
côté, la Commission fédérale pour la
question féminine, organe consultatif
permanent du Conseil fédéral , a entre-
pris une étude sur l'exécution des pei-
nes chez les femmes en Suisse. Elle a
déposé récemment son rapport qui n'a
pas encore été discuté.

Durant les années 1977 et 1978, pré-
cise encore le Conseil d'Etat , aucune
femme condamnée par les Tribunaux
neuchâtelois n'a été placée à Hindel-
bank , dans la mesure où les peines
étaient inférieures à trois mois d'em-
prisonnement. Auparavant, le Dépar-
tement de justice n'a été saisi d'aucune
réclamation. Actuellement, une femme,
condamnée par la Cour d'assises à
deux ans et demi d'emprisonnement,
subit sa peine dans cet établissement
où, semble dire le gouvernement, la
mauvaise humeur de détenues ne si-
gnifie nullement l'incurie des respon-
sables. (L)

Un jeune automobiliste a provoqué
la mort de deux personnes à Bevaix
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Tribunal de police du district de Boudry

Un horrible drame de la route
s'est déroulé le lundi 19 février 1979,
à 10 h. 05, sur la route nationale 5,
à Bevaix.

Un jeune homme né en 1957 cir-
culait au volant de sa voiture venant
d'Yverdon et se dirigeant vers Neu-
châtel. A la hauteur d'un garage, il
renonça à s'arrêter à un poste d'es-
sence situé à sa droite, préférant se
rendre à celui au nord. Pour cela,
alors que des panneaux interdisent
le tourner à gauche et qu'il est stric-
tement interdit de franchir la ligne
de sécurité, il s'apprêta à couper la
voie nord. Il n'avait pas vu une au-
tomobile conduite par M. Alain De-
saules qui venait en sens inverse. Le
choc fut violent, le véhicule de M.
Desaules fit plusieurs tonneaux et,
hasard tragique, termina sa course

sur lo toit d'un troisième véhicule
dans lequel se trouvait Mme Sylvie
Delachaux.

M. Alain Desaules, 31 ans, marié
et père d'une fillette ainsi que Mme
Sylvie Delachaux, 29 ans, devaient dé-
céder des suites de leurs blessures.

Prévenu de double homicide par né-
gligence, D. J. s'est présenté hier de-
vant le Tribunal de police du dis-
trict de Boudry, présidé par M. Fran-
çois Buschini, assisté de Mme Jac-
queline Freiburghaus au poste de gref-
fier.

Sa version des faits diffère de cel-
le des deux agents qui ont procé-
dé aux constats et qui ont dressé
un plan détaillé en se basant sur les
traces laissées par les pneus d'une
part , les dégâts provoqués aux véhi-
cules d'autre part.

D. J., après l'accident , n 'est pas sor-
ti de son automobile qu 'il est allé
parquer sur le bord de la chaussée,
donc sans en indiquer l'emplacement
exact.

Le prévenu conteste avoir franchi
la ligne de sécurité, il contredit les
déclarations faites pendant l'enquête.

Les avocats de la partie civile sont
tous les deux des proches parents des
deux victimes. Us précisent qu 'aucun
esprit de vengeance ne les habite mais
tiennent à relever la grave faute com-
mise par D. J. et les conséquences
tragiques qu'a eues sa conduite. Le mi-
nistère public a requis une peine d'em-

prisonnement de .trois mois et 200 fr.
d'amende. Vu le véritable danger que
représente sur la route D. J., les avo-
cats s'opposent à l'octroi du sursis.

La défense n'a pas la tâche facile ,
elle tente d'expliquer que le prévenu
a probablement commis une impruden-
ce mais non délibéremment , que les
conséquences sont disproportionnées à
ses actes. Si le tribunal prononce une
peine privative de liberté, elle deman-
de que le sursis lui soit accorde.

Le président rendra son jugemen t la
semaine prochaine.

RWS
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

Heures d'ouverture des bureaux de vote
SAMEDI 19 MAI 1979

De 9 à 18 heures : Neuchâtel, Pe-
seux, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.

De 11 à 19 heures: Fleurier.
De 14 à 16 heures : Les Bayards,

La Brévine et Bémont.
De 16 à 19 heures : Boudry, Co-

lombier et Corcelles-Cormondrèche.
De 17 à 19 heures : Serrières,

Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hau-
terive, St-Blaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier,
Le Landeron, Cortaillod, Auvernier,
Bôle, Rochefort , Brot-Dessous, Be-
vaix , St-Aubin-Sauges, Vaumarcus,
Môtiers, Couvet, Noiraigue, Bove-
resse, Buttes, St-Sulpice, Les Ver-
rières, Cernier, Chézard-St-Martin,
Dombresson, Fontaines, Fontaineme-
lon, L».s Hauts-Geneveys, Valangin.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Les
Brenets, Le Cerneux-Péquignot, Les
Planchettes et La Sagne.

De 18 à 20 heures : Lignières,
Gorgier-Chez-le-Bart, Fresens, Tra-
vers, La Côte-aux-Fées, Villiers, Le
Pâquier , Savagnier, Fenin-Vilars-
Saules, Boudevilliers , Montmollin,
La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-
Martel et Brot-Plamboz.

De 18 à 19 heures : Enges.
De 19 à 20 heures : Montalchez,

Engollon et Coffrane.

DIMANCHE 20 MAI 1979
De 9 à 13 heures : Neuchâtel , Ser-

rières, Vauseyon, La Coudre, Mon-
ruz , Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Cornaux , Cressier, Le
Landeron , Boudry, Cortaillod , Co-
lombier, Peseux, Corcelles-Cormon-
drèche, Bôle, Rochefort, Bevaix,
Gorgier-Chez-le-Bart, Saint-Aubin-
Sauges, Couvet, La Côte-aux-Fées,
Cernier, Dombresson, Savagnier,
Fontainemelon, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Le Locle, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-
Milieu, Les Ponts-de-Martel , La
Chaux-de-Fonds et La Sagne.

De 10 à 13 heures : Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez, Vau-
marcus, Môtiers, Travers, Noiraigue,
Boveresse, Fleurier, Buttes, St-Sul-
pice, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-St-Martin, Villiers, Le Pâ-
quier, Fenin-Vilars-Saules, Fontai-
nes, Engollon , Les Hauts-Geneveys,
Boudevilliers, Valangin, Coffrane,
Montmollin , La Brévine, Bémont,
Brot-Plamboz et Les Planchettes.

Réforme des finances
fédérales oui
Sécurité nucléaire

oui
Parti libéral neuchâtelois

Me Fred Wyss, 2001 Neuchâtel
P10966

Sexagénaire blessé en
labourant son jardin

Hier à 17 h. 55, au moyen d'un pe-
tit motoculteur, M. Alfred Rubeli, 66
ans, de Neuchâtel, labourait son jar-
din situé à proximité de l'immeuble
Marnière 71 à Hauterive. A un cer-
tain moment, M. Rubeli glissa et la
machine lui tomba sur la j ambe gau-
che dont le mollet fut mutilé par . les
couteaux. L'infortuné a été transporté
par ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les à Neuchâtel.

»i „ i. m H^iffÈRlVE

Cyclomotoriste blesse
Hier à 1 h. 35, un cyclomotoriste

de Boudry, M. André Vautravers, 46
ans, montait la rue Louis-Favre. Arri-
vé peu avant la porte du château, il a
perdu la maîtrise de sa machine et a
chuté sur la chaussée. Légèrement bles-
sé, M. Vautravers a été conduit à l'Hô-
pital de la Béroche à Saint-Aubin et
après avoir reçu des soins il a pu re-
gagner son domicile.

BOUDRY

L'Etat de Neuchâtel vend... ses soldats
Pour renflouer ses caisses

On s'attendait , hier après-midi , à
voir nos conseillers d 'Etat transformés
en crieurs, le poste de caissier tenu
naturellement par M. Rémy Schlaeppy.

Ce ne fu t  pas le cas, mais les quel-
que 100 personnes présentes dans la
Salle des ventes à Neuchâtel ont quand
même emporté tout ce qui était o f f er t .
D'habitude, les réunions organisées par

l 'Of f ice  des poursuites et faill i tes atti-
rent beaucoup de femmes. Cette fois -
ci, les hommes étaient en majorité ;
non pas venus pour acquérir des bibe-
lots , mais bien une des 20 armes de
poing, revolvers , pistolets à barillet ,
coïts, des 10 fusils ou des huit armes
blanches, poignards , baïonnettes.

Cet arsenal ne provenait pas d'un ar-
murier, mais d'un haut fonctionnaire
cantonal, M. Denis Couchoud , comme le
mentionnait l'annonce officielle publiée
dans les journaux.

Cette personne ayant soustrait un mil-
lion de francs environ dans les cais-
ses de l'Etat, ce dernier cherche à ré-
cupérer la moindre en vendant les
biens de son ex-employé.

Ainsi fu t  liquidée une collection de
soldats... de plomb.

Les amateurs de disques ont pu s'en
partager plus de 500. A noter que Tino
Rossi et les orchestres sud-américains
étaient mieux cotés que les fanfares
militaires suisses.

Par douzaines, des jeux de construc-
tion, des motifs à coller, des revues
consacrées à la moto et à l'auto ont
trouvé un nouvel acquéreur.

Pour les armes mises à l'enchère, une
autorisation devra être présentée par
l'acheteur, pour qu'il puisse en prendre
possession.

Cinq francs par ci, 20 par là, 200 ou
300 francs parfois , la caisse se rem-
plissait Mais le million est loin encore
d'être atteint .'

RWS
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Neuchâtel
Jazzland: Floyd Dixon.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures.

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, La cible étoilée ;
17 h. 45, Macbeth.

Arcades : Pas de cinéma.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Intérieurs.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Play-

time.
Rex : 20 h. 45, Le gendarme en balade.
Studio : 18 h. 45, Le dossier 51 ; 21 h.,

Et la tendresse ?... Bordel !
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Pour notre 3e anniversaire *m  ̂ |
un cadeau sera offert «p̂ | 1
à chaque cliente J

Nous remercions notre aimable M^É- V

clientèle pour sa fidélité ^BK1̂^.
Mme Louisianne Zollingor

0 CORSETS Çjfïlg LINGERIE

(LOUISÏANNEf
Rue Neuve g La Chaux-de-Fonds 039 22 28 7s

D.-J.-Richard 21 Le LOCle 039 3182 79

Mme Jeanine Surdez Mme Hélène Dubois Mlle Jacqueline Zumwald Mil. Sylviane Marthaler

Grand choix de «„ _, . „ \ •
Modest e 'de •

COSTUMES DE BAIN - BIKINIS- - M 
^ROBES DE PLAGE, SO-ERO j â |k

T-SHIRT - BONNETS DE BAIN K.

CHEMISES DE NUIT - - 'Jiggj ïmm ¦L**"^ "̂ f
COMBINAISONS - JUPONS - s*** j ^&  ̂

CORSETS AVEC ET SANS Sl̂ p '' "̂ *""
LAÇAGE ¦Mllllli * :'

:*

*** 8 toi» -- « "
PROTHÈSES DU SEIN f

 ̂
"«L,

y V . '« -11,.

*** ÊÊBÊÊBBBÊBÊÊBmW „.
COLLANTS GAINÉS COTON . . . .. „. - . ._ _ . un nouveau style de soutien-gorge12 paires = 13e gratuite
rj-i • » .  .t f , Très raffiné, avec jours et broderies, un vrai soutien-gorge
•*¦ f J UJ U U i à  C / lCn  COnS6Il l6  que i'0n aura plaisir à laisser entrevoir comme les modesties

par le magasin du temps j adis
spécialisé !

I 
____ Coloris: blanc, noir, rose, blond. Réf. 912

^ ^ Tailles: 75 à 95 en B
chèques f idélité 09 Mme L. Zol l inger  Mini-slip assorti. Réf. 902
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A vendre A VENDRE A VENDRE

D D 1 KBBM MM 
(l4Sâf%A C moto YAMAHA 125 RD route

KanÇje- HOVer BiCSCICl 1*9 W 2? 2300 ,̂ année 1978 , état neuf. Prix
intéressant,

modèle 1973, 88 000 km., expertisée. Tél. modèle 1978, 17 000 km., cause double
(039) 26 52 89, heures des repas. emploi. Tél. (039) 23 01 41. Tél. (039) 22 64 10, heures des repas.
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locaux Daniel-JeanRichard 14 à La

[krV^lj fSÏSj ' y^̂ ^J Chaux-de-Fonds (ancien magasin Bricola, en face du

vmrmrr \t fiffifffll Luna-Bar)
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\*J^  ̂ GRANDE EXPOSITION PHOTO
# Les agrandisseurs, appareils et accessoires pour le laboratoire couleur de l'amateur =fc Les dispositifs et procédés macrophoto pour

l'horlogerie, la philatélie, les insectes et plantes dans la nature. OUVERTURE DE 14 A 19 H. 30

Pour votre avenir sans soucis \
Tous les collaborateurs de la plus importante société
d'assurances sur la vie de Suisse sont toujours à votre
disposition et vous informeront très volontiers sur
l'exercice 1978.
L'importance de la Rentenanstalt en Suisse comme à
l'étranger, avec un portefeuille de 2,4 millions de polices, se <¦»
manifeste déjà dans les chiffres suivants de l'exercice 1978:
prestations d'assurances* fr. 805 mio.
parts d'excédents* fr. 310 mio.
primes versées par les assurés fr. 1 998 mio.
réserves fr. 11 541 mio.
production d'assurances fr. 16 900 mio.
portefeuille, fin 1978 fr. 79 511 mio.
*aux assurés
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A l'avant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes^^

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE CANTON DE NEUCHATEL A
A votre disposition pour tous renseignements complémentaires ABB
Pierre JOLY, agent général, Promenade-Noire 1, Neuchâtel, tél. 038/25 17 \b̂ ^mF

JEANRENAUD GÉRARD S. A.
Fabrique de boîtes de montres
Serre 89 - La Chaux-de-Fonds
cherche

tourneur
Gudel

diamanteur
pour machine Chaboudez-Macodel
Personnes capables seraient for-
mées.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter à l'adresse ci-dessus
ou téléphoner au (039) 22 38 77.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS
en mécanique
dont la tâche essentielle sera la construction d'appareils et petite ma-
chines automatiques destinées à la fabrication en série des modules de
montres électroniques,

ainsi qu'un

INGÉNIEUR ETS
en électrotechnique
auquel nous confierons la mise au point des appareils de tests pour
modules électroniques destinés à nos montres à quartz. Il participera
aussi à l'industrialisation de l'assemblage automatisé de ces modules
électroniques.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae).
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon, 2052 Fontainemelon.

Madame,
Mademoiselle
Une occasion unique VOUS est
offerte. Si vous êtes dynamique,
vous disposez d'un certain capital
et que vous vouliez vous créer une
situation stable et indépendante à
LA CHAUX-DE-FONDS
écrivez sous chiffre 8818 L à Orell
Fussli Publicité S. A., case postale ,
1002 Lausanne.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



Les études sont quasiment terminées
Assemblée générale de Centre-Jura à Courtelary

« Le programme de développe-
ment est en cours d'élaboration. Tou-
tefois les travaux sont quasiment
terminés puisque les bureaux d'étude
prévoient que le comité de Centre-
Jura sera en possession du rapport
final dans les deux derniers mois de
l'année 1979 ». M. René Felber,
président de l'Association Centre-
Jura , s'exprimait de la sorte, hier
soir à Courtelary, en présentant son
rapport annuel aux délégués des 19
communes du Jura bernois et du
canton de Neuchâtel.

Durant une heure et demie, les
participants ont passé en revue les
différents points de l'ordre du jour.
L'enseignement essentiel de la soi-
rée résidait dans l'orientation de
l'état d'avancement des études don-
nées par MM. Thormann et Maillât.

Signalons aussi que le comité a été
reconduit dans ses fonctions pour
une durée de trois ans à l'exception
de M. Francis Lœtscher démission-
naire qui sera remplacé par le nou-
veau maire de Saint-lmier, à savoir
M. Freddy Stauffer.

Président dès la création de l'as-
sociation , M. René Felber, président
de la ville du Locle, a été égale-
ment réélu par acclamations. A l'is-
sue de la partie administrative, un
vin d'honneur a été offert par la
commune de Courtelary.

En préambule, M. Felber donna
lecture d'une lettre émanant du di-
recteur de l'Economie publique du
canton de Berne, M. Bernard Mul-
ler, exprimant sa satisfaction quant
à l'avancement des travaux d'étude
tout en assurant Centre-Jura que
le canton de Berne mettrait tout en
œuvre pour aider les communes du
Jura bernois à réaliser les projets
figurant dans l'étude. Dans son rap-
port annuel, le président releva l'a-
vance des travaux d'étude tout en
félicitant les différentes commis-
sions.

L'orateur souligna encore que le
plus gros œuvre resterait à effectuer
après l'avalisation des projets par
les cantons et la Confédération et

qu 'il s'agirait alors de penser d'abord
région.

La situation financière de Centre-
Jura est saine. Le compte ordinaire
1978 boucle avec un bénéfice de
3911 fr. 70 alors que le compte ex-
traordinaire pour la même année an-
nonce un excédent de 14.389 fr. 15.
Le budget 1979 est équilibré avec
quelque 6200 fr. de dépenses et de
recettes sans que les cotisations ne
subissent de changement.

DES ÉLECTIONS SANS
PROBLÈMES

Le comité de l'Association Centre-
Jura pour la période 1979-1982 a été
élu à l'unanimité. Son visage ne
changera guère. Comme nous l'avons
mentionné ci-dessus, M. Freddy
Stauffer , maire de Saint-lmier, y
remplacera M. Francis Lœtscher. Le
district du Locle sera représenté par
MM. René Felber (Le Locle), John
Richard (La Brévine), André Sieber
(Les Brenets). Le district de La
Chaux-de-Fonds aura MM. Maurice
Payot (La Chaux-de-Fonds) et Gil-
bert Wagner (La Sagne). Enfin MM.
Roland Choffat (Tramelan), Meinrad
Friedli (Sonvilier), Freddy Stauffer
(Saint-lmier), Frédéric Racle (Cour-
telary), défendront les intérêts du
district de Courtelary. Les vérifica-
teurs des comptes, MM. Julien Ju-
nod (La Sagne) et Jean Amez-Droz
(Saint-lmier) ayant demandé à être
remplacés, MM. Danilo Giovannini
(Tramelan) et André Huguenin (Les
Brenets) reprendront le flambeau .

La présentation de l'état d'avan-
cement de l'étude devait permettre
tout d'abord à M. Thormann de pré-
ciser les buts de son bureau à sa-
voir:

— Aider la Confédération à dis-
tribuer de manière efficace et juste
l'argent prévu pour les réalisations.

— Donner à la région des direc-
tives ou des idées à poursuivre.

De son côté M. Denis Maillât ren-
seigna les participants sur l'avance
de l'étude économique.

Laurent GUYOT

Simulation ou amnésie hystérique ?
A la Cour d'assises du Jura bernois

Le dénouement de la première affai-
re traitée par la Cour d'assises du
Jura bernois est proche. Demain à mi-
di , tout devrait être joué. Hier matin ,
durant près de 5 heures, les experts
se sont exprimés. Le professeur Sto-
fer s'est évertué à donner la version
médicale de la mort de Verena Huser
et Werner Herren. Toutes les balles
tirées ont été mortelles à plus ou moins
longue échéance selon lui. Son confrère ,
M. Walther , a tenu plus longtemps
cn haleine la Cour en ce qui concerne
l'expertise psychiatrique de l'accusé. Il
est vrai que le rapport ne comportait
pas moins de 60 pages. Le professeur
bernois a tenté de dépeindre la per-

Composition
de la Cour d'assises

Président: Oscar Trœhler; juges
d'appel: Jacques Gubler, P. Gros-
senbacher; ministère public: Jules
Schlappach , procureur du Jura ber-
nois; jurés: MM. Marcel Faigaux,
Roger Siegrist , Gilbert Ramseyer ,
Philippe Josi, Jean-Jacques Monnin,
Pierre Tuscher, Charles Kraehen-
buhl, Jean Muriset; jurés suppléant:
M. Michel Buèche; greffier: M.
Philippe Beuchat.

sonnalité du meurtrier , de même que
son attitude depuis le jour fatidique.

Il lui a été impossible de se déter-
miner sur les mobiles de Flueli , ce
dernier répétant inlassablement devant
lui « I'weiss nut ». Une chose est cer-
taine , depuis son double meurtre , Hans
Flueli souffre d'amnésie hystérique ou
tente une simulation. L'expert ne veut
pas se prononcer. En revanche, il af-
firme que l'accusé n 'était pas atteint de
maladie mentale, d'idiotie ou d'une gra-
ve altération de la conscience. Tout au
plus , M. Walther relève chez Flueli un
trouble psychique diminuant — dans
une mesure moyenne à forte — les fa-
cultés d'apprécier le caractère illicite
de ses actes. Des enseignements impor-
tants — voire essentiels — pour la
suite des événements.

Médecin chef de l'Institut de méde-
cine légale de l'Université de Berne ,
M. Alexandre Stofer expliqua les cau-
ses de la mort de Véréna Huser et de
Werner Herren. La jeune fille a été
atteinte de deux balles qui pouvaient
être mortelles toutes les deux. La pre-
mière a pénétré dans le ventre blessant
le foie , l'estomac et la rate. La secon-
de a touché le poumon droit ressortant
au niveau de l'épaule. Le décès est sur-
venu rapidement en raison d'un choc
hémorragique. Werner Herren n'a pas

été plus heureux. Une balle devait
perforer sa ceinture droite des côtes et
sortir au niveau de la colonne verté-
brale. La seconde — tirée en dessous
du nombril — provoqua de graves lé-
sions internes (hémorragie dans l'ab-
domen), tout en détruisant le foie. Un
choc hémorragique devait être égale-
ment à la base du décès, mais, comme
pour Véréna , il a été impossible de dé-
terminer quel coup de feu avait été
mortel. La gravité des blessures pou-
vait entraîner la mort dans les deux
cas, tant pour la jeune fille que pour
le chauffeur de la voiture.

IMPULSIF ET IÉGOCENTRIQUE
Le directeur de la Clinique psychia-

tri que de l'Université de Berne, M.
Hans Walther, a itenu la Cour en halei-
ne durant pl usieurs heures. Il est vrai
que sa tâche n'était pas facile pour
résumer près de 60 pages dans un
temps minimum , sans oublier des thè-
ses fondamentales. Hans Flueli n'a pas
subi de troubles de développement du-
rant l'enfance. Le développement de
son intelligence a tout au plus été
abandonné , les tests psychologiques dé-
montrant les disparités anormales.
L'accusé a toujours été très impulsif ,
se rabattant sur son travail pour ou-
blier ses déboires familiaux et conju-
gaux. L'accident de travail du 5 février
— qui devait lui coûter l'amputation
d'une jambe — devait être un événe-
ment essentiel dans la suite de sa vie.
Son attitude devint de plus en plus
égocentrique et despotique vis-à-vis
de sa famille. Avec la grave maladie
de son épouse (hépatite aggravée par
d'importants troubles neurologiques),
cela devait constituer la fin du ménage
entre Hans et Marie-Antoinette Flueli.
Le professeur bernois a pourtant exclu
un trouble cérébral. L'accusé répète
inlassablement « I'weiss nut » au mo-
ment des instants fatidiques, c'est
qu 'il ne veut pas ou ne peut plus se
souvenir des événements. Les lésions
cérébrales organiques n'existent pas
pour ces cas. Deux solutions s'offrent
désormais selon l'expert « qui se refu-
se à trancher », simulation ou amné-
sie hystérique (oubli par refoulement).
Une question difficile à trancher pour
la Cour.

Laurent GUYOT

• DISTRICT DE MOUTIER *

L'assemblée générale de printemps
de la section jurassienne de la Société
suisse des buralistes postaux s'est dé-
roulée samedi en fin d'après-midi au
restaurant Sous-la-Rive à Eschert, près
de Moutier, localité qui se prépare à
fêter dans la joie son SOOe anniversaire.
C'est M. Georges Donzé , de Courté-
telle, qui dirigeait les débats et qui
salua tout spécialement le représen-
tant du Conseil communal M. François
Delapraz et M. Joseph Pauli qui re-
présentait le comité du SOOe anniver-
saire. Le procès-verbal a été accepté
tel que rédigé par le secrétaire M. Au-
bry de Montfaucon. Au chapitre des
'mutations, il y a eu une démission,
celle de M. R. Voillat , d'Aile et l'admis-
sion de Mme Marie-Claire Juillerat-
Gyger, la nouvelle postière de Sorne-
tan. Dans son rapport annuel, le pré-
sident Donzé a relevé la bonne marche
de la section dont il a rappelé l'ac-
tivité. Il a également dit quelques mots
sur le plan syndical avec le passage
du comité central de la section vaudoi-
se à celle de Berne et rappela que
depuis 1972, il n'y avait plus eu d'aug-
mentation de salaire pour les fonction-
naires postaux. Enfin , il fut délégué
avec le vice-président Jean-Marie Go-
gniat de Glovelier , la semaine prochai-
ne, 85e anniversaire de l'Association
vaudoise des employés postaux.

Les comptes présentés par M. Robert
Meyer de Sorvilier ont été acceptés
bouclant avec une augmentation de
fortune de 365 fr. 20. Le lieu de la pro-
chaine assemblée d'automne a été fixé
au 27 octobre à l'hôtel du Cerf à Deve-
lier. Au chapitre des élections MM.
Georges Donzé président, Jean-Marie
Gogniat, vice-président, ont été recon-

duits pour quatre ans dans leurs fonc-
tions. Quant à MM. Robert Meyer de
Sorvilier, caissier et Roger Allimann de
Develier, assesseur, qui arrivaient au
bout de leur mandat limité à huit ans,
ils ont tout de même été réélus pour
deux ans en prévision du 75e anni-
versaire de la section en 1981, et sur
décision de l'assemblée. La partie admi-
nistrative a été suivie d'un très inté-
ressant exposé de M. Marc Muller,
secrétaire fédératif à Berne, sur les
problèmes rencontrés par les buralis-
tes postaux. M. Muller a parlé de l'en-
semble des problèmes du personnel
fédéral concernant les salaires, soit par
ordre d'importance la compensation du
renchérissement, l'augmentation des
gains réels, la révision de la classifi-
cation. L'indice du coût de la vie à
ce jour laisse apparaître l'augmentation
du renchérissement pour le 2e semestre
1979. M. Muller a également parlé des
prêts individuels accordés aux buralis-
tes postaux qui construisent et de di-
vers problèmes touchant à leur salai-
re, (kr)

Les buralistes postaux ont siégé à Eschert

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE »
Au Grand Conseil bernois

Importante journée, hier au Grand
Conseil du canton de Berne. Les dé-

putes ont aborde le plat de résis-
tance de cette session, à savoir les
af faires  du Département de l'ins-
truction publique (modification des
lois sur les écoles, Ecole française
de la ville de Berne). De p lus, comme
cela avait été prévu au programme,
ils ont procédé à di f férentes  élec-
tions et notamment à celles du pré -
sident du gouvernement, de son vice-
président, du président du Parle-
ment et de ses vice-présidents.

Si les nombreuses candidatures
étaient connues depuis longtemps,
mentionnons tout de même la bril-
lante élection de M. Henri-Louis Fa-
vre avec 149 voix (17 bulletins
blancs ou nuls) en tant que vice-
président du gouvernement. Le di-
recteur du Département de l'instruc-
tion publique a réalisé un meilleur
score que le président qui sera pour
1979 M. Ernst Blaser (udc), direc-
teur de l'Agriculture, des forêts et
des cultes. Du côté du Parlement,
M. Peter Hugi (Niederbipp, udc), cé-
dera son siège de président à un ra-
dical en la personne de M. Hans
Kraehenbuhl (Stef f isburg) ,  élu par
156 voix. Il aura à ses côtés un so-
cialiste, M. Walter S to f f e r  (Biglen),
et un démocrate du centre, M. Willi
Barben (Thoune). Ce dernier a toute-
fois  été combattu par des députés de
son parti qui ont avancé un parle-
mentaire udc de Zweisimmen, M.
Adrien Kurt, estimant que l'Ober-
land avait également une fois  droit
à un siège en vue au Grand Conseil.

LOIS SCOLAIRES SOUS
LA LOUPE

Avant de se rendre à Steffisbourg
pour fêter l'accession du radical
Hans Kraehenbuhl au fauteuil pré-
sidentiel, le Grand Conseil bernois
a entamé l'examen de la révision
partielle des deux lois sur l'Ecole
primaire et les Ecoles moyennes. Une
quarantaine d'amendements pour
une soixantaine d'articles révisés
sont soumis à l'appréciation des dé-
putés.

L'ÉCOLE FRANÇAISE DE BERNE
CANTONALISÉE ?

Parmi les principales innovations
proposées figure la « cantonalisa-

tion » de l'Ecole de langue française
de Berne, qui passe ainsi au rang
d'école publique. L'Etat va en outre
consentir un effort accru en faveur
des écoles en mettant dorénavant à
disposition tout le matériel pédago-
gique, méthodologique et didactique
nécessaire à un enseignement mo-
derne. Un premier pas a déjà
été fait , avec la création de l'Office
de recherche et de planification en
matière d'enseignement. Au niveau
primaire, le texte révisé propose
l'enseignement de la deuxième lan-
gue nationale. D'autre part, il doit
dorénavant être possible de procé-
der à des expériences pédagogiques.
Aux termes des nouvelles disposi-
tions, les brevets d'enseignant déli-
vrés dans les autres cantons doivent
pouvoir être reconnus dans le canton
de Berne. Le nouveau texte renonce
toujours à fixer le nombre de leçons
annuelles, afin de faciliter l'intro-
duction éventuelle de la semaine de
cinq jours. Ces innovations coûte-
ront environ 3 millions de francs au
canton, et 1 million et demi aux
communes.

LE PROBLÈME DES iËCOLES
BIENNOISES

Lors du débat d'entrée en matière,
plusieurs députés biennois ont mani-
festé leur inquiétude à l'égard de la
<•. quadrature du cercle » que consti-
tue l'harmonisation de la marche des
écoles biennoises. On sait que depuis
le 4 décembre 1972, le Grand Con-
seil a édicté, après le rejet par le
peuple du projet d'harmonisation
scolaire, une réglementation spécia-
le pour la partie francophone du
canton qui va expirer en 1982. Or,
la Direction de l'instruction publi-
que n'a pas jugé opportun de tenter
à nouveau de fixer le début de l'an-
née scolaire au 15 août pour tout le
canton, (lg - ats)

Brillante élection pour M. Henri-Louis Favre

Un doigt d'optimisme sur fond morne

• Chronique horlogère

Roskopf en 1979

En dépit de résultats moyens en-
core négatifs, un courant d'optimis-
me s'est levé dans les rangs des
Roskopfiers. Comment ? Pourquoi ?
Distribution : tendance au recul du
chiffre d'affaires, peu de change-
ments sur le plan des contacts avec
la clientèle. Stock et production :
diminution continue, stagnation sur
le plan de l'utilisation des capacités
de production oscillant entre 66 et
68 pour cent. Emplois : occupation
inférieure par rapport à la situation
à fin 1978. Régularité des paiements
de la part de la clientèle : les délais
ont tendance à s'allonger. Marges
de 'bénéfice : en général très faibles,
avec léger trend à l'amélioration
dans quelques entreprises.

DISTRIBUTION
Plus en détail , les résultats du

premier trimestre 1979 laissent ap-
paraître une amélioration du chiffre
d'affaires par rapport aux trois der-
niers mois de 1978, chez 24 pour
cent deo membres ; une stagnation
chez 14 pour cent, et un recul dans
62 pour cent des entreprises répon-
dant au test conjoncturel . Compa-
rés à la situation précédente, ces
chiffres correspondent à une situa-
tion en dégradation.

Tenant compte des mêmes pério-
des les rentrées de commandes sont
en hausse dans 14 pour cent des
entreprises, sans évolution vers le
haut ou le bas dans 22 pour cent,
et en recul dans 64 pour cent des
cas. Ici, il n'y a pratiquement au-
cun changement par rapport au tri-
mestre précédent. L'état des com-
mandes en note indique une légère
amélioration de la situation , en ce
sens que le nombre des cas de recul
est en diminution.

CONTACTS CLIENTS
La situation n'ayant pas sensible-

ment évolué depuis la fin de l'an
dernier, il y a peu de commentaires
à faire quant aux contacts avec la
clientèle, sinon rappeler que les
causes les plus fréquentes de ten-
sion, lorsqu'elles se manifestent,
concernent : la concurrence étran-
gère asiatique, le cours du franc,
les prix de vente limés et une mo-
rale de paiement déplorable.

PRÉVISIONS
Les estimations personnelles des

fabricants Roskopf au sujet de LA
DISTRIBUTION, DE LA PRODUC-
TION ET DES STOCKS, reflètent
assez nettement les pourcentages de
recul, de stagnation ou d'augmenta-
tion notés plus haut. Dans l'ensem-
ble elles sont pourtant plus opti-
mistes que celles qui avaient été
faites à la fin de 1978. Bien que la
majorité des portefeuilles d'ordres
soient jugés trop petits. Du reste,
les réserves de travail oscillent en-
tre un mois et demi et deux mois.

Sur le plan des PRIX DE VENTE
ET DES DELAIS DE LIVRAISON,
on s'attend à une stagnation dans
la majorité des cas. En revanche, le
prix des matières premières et des
produits semi-manufactures pour-
raient bien augmenter.

En résumé, malgré une légère
amélioration , la situation des com-
mandes en notes reste négative et
les stocks encore trop grands... Ce-
pendant , on peut estimer que si les
prévisions demeurent optimistes par
rapport aux mois derniers, c'est que
le personnel technique comme les
capacités de production sont en voie
d'adaptation aux nouvelles condi-
tions de travail.

Roland CARRERA

Il y a 25 ans Moutier
f êtait son conseiller

d'Etat
Il y a 25 ans aujourd'hui la ville de

Moutier était en fête. En effet , un de
ses citoyens, M. Henri Huber, maître
secondaire à l'époque, était brillam-
ment élu au Conseil d'Etat bernois.
Les anciens se souviennent encore du
magnifique cortège et de 'la réception
inoubliable qui fut organisée en l'hon-
neur de M. Huber qui, depuis l'année
dernière jouit d'une retraite bien méri-.
tée après plus de vingt ans d'activité
au gouvernement, (kr)

Inauguration
de la Bibliothèque
scolaire italienne

Il y avait foule samedi après-midi à
la Maison des œuvres, à Moutier, à
l'occasion de l'inauguration officielle de
la Bibliothèqu e scolaire italienne en
présence du conseiller municipal Alt-
haus, de Moutier , et du président de
l'Ecole italienne M. Leonetti. (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

• MOUTIER • ;

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Téléphone 41 29 34

Route de Tramelan 2
2610 SAINT-IMIER

DISTRICT DE COURTELAian• : BIENNE ; • BIENNE * BIENNE » '
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A louer pour le 30 juin ou date à con- .
venir
APPARTEMENT de 4 Vs pièces, tout
confort , cuisine agencée, au gaz. Loyer
Fr. 555.— par mois toutes charges com-
prises. Balcon, 4e étage. Quartier Croix-
Fédérale. Tél. (039) 23 89 86, matin et
soir.

EN DÉMONSTRATION
À NOTRE EXPOSITION PHOTO

D.-JEANRICHARD 14, EN FACE DU LUNA BAR
Jeudi17,vendredi18del4à20 h.,samedi19de10à12h. et del4àl8h.

Faites de la uidéo d'action
sur le terrain

Caméra vidéo couleur GC-4100
¦ Compacte, légère et autonome En ajoutant le tuner/minuterie
¦ Rendement supérieur permettant une excellente TU-41, l'enregistrement des

reproduction des couleurs émissions de télévision sera
¦ Objectif zoom 6X - Viseur électronique rotatif possible -*=—---

Magnétoscope à cassette vidéo couleur portable HR-4100 / f/J > /A¦ Le premier VHS portable — compatibilité, images de f
J
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qual i té et de fonctionnement sûr et simple / q ~—fisâsSS**̂ ^* /m\¦ Léger , compact et de construction robuste I \ * jraiËE ______ î_\____\\WJ¦ Souplesse d'alimentation: 3 sources — accumulateur , lt *^ ŝ4sËH[ JijHPy
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cherche
monteurs serruriers
monteurs sanitaires
monteurs en chauffage
aides-monteurs
OFRATAN S. A., Universal Montage
2502 Bienne, rue Dufour 12, tél. (032)
23 41 91 ou (031) 22 66 00.

Petite entreprise de serrurerie
cherche pour date à convenir

un chef d'atelier
ou serrurier
poste à responsabilités pour per-
sonne capable.

Ecrire sous chiffre FM 10924 au
bureau de L'Impartial .

Nous cherchons pour entrée tout de suite

une sommelière
éventuellement débutante.

Tél. (039) 22 33 92.

A VENDRE

immeuble
Nord 51
comprenant salles et appartements

Cour extérieure

Prix à discuter

Notice à disposition

Pour traiter :
Paroisse du Sacré-Cœur
Monsieur Raymond Chaignat
Croix-Fédérale 23 d - Tél. (039) 23 08 64
2300 La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

Mercedes 250
comp., modèle 1970, 140 000 km., en très \
bon état. Expertisée, avec garantie. Prix
intéressant.

Golf GLS
gris-métal, 3 portes, modèle 1978, 6000
km. Expertisée, avec garantie. Fr. 11 300.-
Reprise possible.

Maurice SANDOZ, Station-Service, La
CORBATIÈRE, tél. (039) 22 33 63.

A louer pour le ler juillet 1979 ou date
à convenir, à la rue Biaise-Cendrars 2,
immeuble HLM :

3y2 pièces
tout confort. WC-bain, cave.
Loyer mensuel Fr. 323.— toutes charges
et taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A louer
immédiatement ou pour date à convenir

joli appartement I
de trois pièces
sis Crêt 1, ainsi qu'un deux pièces et un
studio.
Pour tous renseignements s'adresser à la
gérance Roulet-Bosshart, tél. 039/23 17 83.

a - *~. *^ En toute sa'son,

i «ssS f̂ L'IMPARTIAL
/ tJ""" \votre compagnon !

Cherche à louer

garage
quartier centre ou
sud-est.

Tél. (039) 23 40 67.

1CT"
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

m GUILL0D GUNTHER SA
I Er SI Manufacture de boîtes de montres

rlr ll 2300 La chaux -de-Fonds
Y jfc 51 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

cherchent

CHEF ACHEVEUR
pour leur département achevage - soudage

ou

ACHEVEUR
à même de prendre des responsabilités dans

l'organisation et le contrôle



\ Le maître-boucher - votre spe'cialiste en viandel *** J
Ambiance de fête et de bonne humeur avec les
délicieux

POULETS FRAIS
du pays
à Fr. 3.40 le % kg
Grand choix de viande fraîche, charcuterie fine,
jambon, saucisses et saucissons neuchâtelois

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. — Mesdames, nous vous
serions reconnaissants de passer vos commandes la veille
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance
de votre obligeance.

HOME WATCH CO. LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazol 11

2000 NEUCHÂTEL 7

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

HORLOGER
COMPLET
ayant les qualités requises pour devenir chef d'atelier.

Veuillez soumettre vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae. ;

I

LE TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

offre à tout titulaire d'un certificat fédéral de
capacité dans le domaine concerné, de se perfec-
tionner en devenant :

technicien
constructeur

— EN ÉLECTRONIQUE
— EN MÉCANIQUE
— EN MICROTECHNIQUE
— EN RESTAURATION D'HORLOGERIE

ANCIENNE

Début des cours: Rentrée scolaire, 13 août 1979

Durée des cours: 2 ans, à temps plein

Renseignements et inscriptions: au secrétariat du
Technicum Neuchâtelois"'' — établissement du Locle, pour technicien en élec-

tronique
— établissement de La Chaux-de-Fonds pour techni-

cien en mécanique, en microtechnique et en
restauration d'horlogerie ancienne.

Délai d'inscription: 31 mai 1979

Le Directeur général :
P. Steinmann

OCCASIONS - EXPERTISÉES
AUSTIN MAXI 1750 1973 Fr. 3500.—
BMW 2000 Touring 1973 Fr. 6900.— j
2 CV 6 1974 Fr. 3200.— ;
DYANE 6 1973 Fr. 3500.—
DYANE 6 1973 Fr. 3800.—
AMI 8 Break 1973 Fr. 2800.—
CITROËN G Spéciale 1974 Fr. 4500.—
CITROËN G Spéciale 1974 Fr. 3500.—
CITROËN GS X2 1976 Fr. 6500.—
CITROËN GS 1220 1973 Fr. 3500.—
CITROËN GS 1220 1973 Fr. 4800.— !
CITROËN GS Break 1974 Fr. 4900.—
CITROËN GS Break 1974 Fr. 5500.—
CITROËN GS Break 1975 Fr. 5900.—
CITROËN GS Break 1975 Fr. 6500.—
CITROËNU GS Break 1975 Fr. 5900.—
CITROËN CX 2000 1976 Fr. 7900.—
FIAT 132 1800 S 1972 Fr. 3500.—
FORD ESCORT 1300 1975 Fr. 6900.—
FORD TAUNUS 1.6 GXL Coupé 1973 Fr. 6500.—
MAZDA 616 1975 Fr. 5900.—
MINI 1000 1974 Fr. 3800.—
MERCEDES 230 1969 Fr. 7500.—
OPEL KADETT Break 1971 Fr. 3200.—
OPEL ASCONA 19 SR 1974 Fr. 6500.—
OPEL REKORD 19 S 1970 Fr. 2900.—
OPEL COMMODORE GS aut. 1974 Fr. 7900.—
PEUGEOT 204 Break 1971 Fr. 2900.—
RENAULT 4 L 1977 Fr. 5500.—
SAAB 99 1972 Fr. 4900.—
SIMCA 1100 1973 Fr. 3900.—
TOYOTA CARINA 1600 1973 Fr. 4700.—
TOYOTA CROWN Break 1972 Fr. 5900.—
VW K 70 L 1973 Fr. 3900.—
VW PASSAT LS 1974 Fr. 5900.—

150 VOITURES EN STOCK
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A louer pour le 31 octobre 1979

appartement
de 4 pièces, tout confort , centre ville.
Tél. (039) 22 65 61.

I 

OCCASIONS 1
Citroën Dyane 6 54 000 Fr. 3 400 - I!
Citroën Dyane 6 67 000 Fr. 3 100.- I
Citroën Ami 8 42 000 Fr. 4 200- fl
Citroën Ami 8 Br. 70 000 Fr. 3 600 - | j
Citroën GSpécial 68 000 Fr. 3 700.-
Citroën GSpécial 71 000 Fr. 3 900.- i
Citroën GS 1220 B. 98 000 Fr. 3 900.-
Citroën GS 1220 B. 16 000 Fr. 9 400.- ¦
Citroën GS 1220 B. 16 000 Fr. 9 400.-
Citroën D Super 5 62 000 Fr. 7 300 -
BMW 6 cyl. 15 000 Fr. 16 500.-
Citroën CX 2400GTI 32 000 Fr. 16 800 - !
Citroën CX 2200 S. 69 000 Fr. 9 500 - '
BMW 320 40 000 Fr. 12 500.-
BMW 520 140 000 Fr. 6 800.- \
Opel
Commodore 2,5 27 000 Fr. 13 500-
Ford Granada 2,3 32 000 Fr.13 300.-
Opel Kadett 22 000 Fr. 4 400.-
Fiat 126 9 500 Fr. 4 500.- fl
Fiat 850 T
(8 places) 40 000 Fr. 5 800.- i
Audi 80 LS 82 000 Fr. 5 400.-
Renault 16 TL 78 000 Fr. 3 600.-
Moto Suzuki 50 5 500 Fr. 1 000.-
Simca 1000 LS 57 000 Fr. 3 600.-
Simca 1000
Rallye 2 56 000 Fr. 5 200.- I
Simca 1100 LS 81 000 Fr. 3 300.- j
Simca Horizon GLS 16 000 Fr. 10 200.-
Simca 1308 S 33 000 Fr. 8 900 -
Simca 1308 S 53 000 Fr. 7 900.- i

GARAGE HOTZ
; 2114 FLEURIER

Tél. (039) 61 29 22

%

À LOUER, au centre de La !
Chaux-de-Fonds, ancien immeuble

3 pièces
— vestibule, salle d'eau , WC
— chauffage indépendant
Libre tout de suite ou à convenir
Meublé ou non

locaux
50 m2
même immeuble

Tél. (039) 22 69 42 après 18 heures.

CHRISTINE BARBEY
Ex-collaboratrice de Mme Geiger

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

Neuve 8, 2e étage
Tél. (039) 22 14 02
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ESSAYEZ-LE 5 JOURS
chez vous

GRATUITEMENT
(sans engagement)

profitez de notre offre de reprise.

AwEtW ÎWÊkm

K P/ ï v ï  m Serre 90

iKrnflV 2300 La chaux"
TBPI k TBLW de-F°nds

A vendre à Cheyres près Esta-
vayer-le-Lac, avec vue magnifique
sur le lac,

chalet meublé
comprenant: 1 living, 3 chambres
à coucher, cuisine agencée, 1 salle
d'eau, garage, terrasse couverte.
Prix Fr. 150 000.—. Terrain com-
munal de 600 m2 environ, clôturé
et arborisé. Bail de 99 ans. Hypo-
thèque à disposition. S'adresser à

Louis Perrin, constructeur de cha-
lets, 1462 Yvonand, tél. 024/31 12 53.

cherche à engager pour son département comptabilité
industrielle

UN COLLABORATEUR
apte à assister le chef du secteur dans les domaines
suivants:

— planification et contrôle budgétaire des
centres de frais de production

— prix de revient
Exigences du poste

— formation commerciale, section gestion,
avec CFC

— connaissance de la comptabilité indus-
trielle

— plusieurs années d'activité dans l'indus-
trie

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Les offres accompagnées des documents usuels sont
à adresser à OMEGA , Division du personnel I, rue
Stampfli 96, 2500 Bienne (tél. 032/41 09 11, interne 2206
ou 2629).

L'Hôpital du District de Courtelary, à Saint-lmier

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

une aide de bureau
pour la réception. v

Travail partiel avec horaire irrégulier (y compris
samedi et dimanche). Connaissances de l'allemand et
de l'italien souhaitées.

Conditions d'engagement selon le barème cantonal.

Les offres écrites sont à adresser à la direction de
l'Hôpital du District de Courtelary, à Saint-lmier.

Brésil (Manaus)
FABRIQUE DE MONTRES cherche

chef de
production

pour diriger le remontage de montres
ancre. .
Seules personnes expérimentées dans
la fabrication de masse et ayant déjà
eu un poste identique sont priées
d'adresser leur candidature à la mai-
son

MONDAINE WATCH LTD,
Fabrique d'horlogerie
Lessingstrasse 5, Case postale
8059 Zurich

Nous cherchons pour entrée dès que possible

micromécanicien
ou

mécanicien de précision
pour la confection de prototypes et d'outillage.

Travaux intéressants et variés.

Cantine.

S'adresser ou faire offre à:
HENRI GIROD S. A., 2738 COURT, tél. (032) 92 92 51.



TOUT À
PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE
LE MEILLEUR

MAIS LE MOINS CHER
Machine à laver, cuisinière,

lave-vaisselle, frigo, etc...
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Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 00 55

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

 ̂
Mini 1100 Spécial

^ flA «ul Bflflk?HHErj<B| 5rtf>

\ ' ' ... . . ! '
:. .;¦' ;'

¦¦ ;. ¦ ¦ ¦¦' ' V ¦

3.05 mètres do longueur, 33,1 kW
DIN(45CVDIN), toitvinylo.
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport, r j aqn .

Garage Bering&Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

Winkler &
Grossniklaus

La maison spécialisée
pour l'électricité-auto

Diesel, carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas

Numa-Droz 132

Téléphone 039/23 43 23-24

VACANCIERS-
CAMPEURS
Venez voir les avantages de la

nouvelle :
Extensible-toile RANGER

£È ¦*<
WBB

® 

MERCEDES

RENAULT
///____ deux marques de

M V̂ tik . réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.Ruckstuhl SA

Une seule adresse :

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22
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GAGNEZ UN VOYAGE DE RÊVE AUX CARAÏBES ^
jj POUR DEUX PERSONNES, EN PARTICIPANT AU CONCOURS <£ee G&Wp&l \
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Le ballon du match est offert
par

Hermann Fuhrer
Peintre en bâtiments

Maîtrise fédérale

Crêtets 29
La Chaux-de-Fonds

PORSCHE
Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

VW Polo - Golf - Golf GTI
Passât - Passât Va-
riant - Scirocco - Sci-
rocco GTI

Audi 50 - 80 - 100

PorSChe 924 - 911 - SC - Targa
Turbo - 928

Sporting-Garage
CARROSSERIE

J.-F. STICH - Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

Les fleurs

Turtschy
toujours
admirées

Av. Léopold-Robert 59

La Chaux-de-Fonds

Notre service BMW:
une plus-value
à la revente.
Seule une agence officielle BMW
peut vous offrir un entretien irré-
prochable de votre voiture. Nous
veillons à ce que vous ayez toujours
plaisir à la conduire, jusqu'au jour
où vous la revenderez à un très bon
prix. Un entretien compétent régu-
lier en est la meilleure garantie.

âm\BMW - {mr m̂mMplaisir de conduire WL : B

1M10876D _^~T" '"''

Agen» officiait»:
Garage -
Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY
Charrière 24, tél. 039/231044
La Chaux-de-Fonds

\ SAMEDI 19 MAI, à 17 h. 15
S À LA CHARRIÈRE
i

Le match
au sommet
Il reste six journées pour le cham-

pionnat-marathon de ligue nationale
B. Quatre clubs sont en tête dans un
mouchoir de poche: La Chaux-de-
Fonds, Lucerne et Lugano, 34 points,
et Winterthour 33 points. De ce qua-
tuor , trois clubs seront promus en
ligue nationale A. Le sprint final a¦ commencé, qui échouera ?

La Chaux-de-Fonds - Lucerne, c'est
le match au sommet de cette 25e jour-
née. Un match à quatre points, le
quitte ou double pour l'un comme
pour l'autre. Pendant ce temps, Lu-
gano est attendu à Bienne et Winter-
thour reçoit Granges.

Les dirigeants chaux-de-fonniers
ont fixé la rencontre à 17 h. 15,
l'heure de l'apéritif. Ils espèrent ainsi
voir une foule record à la Charrière,
qui viendra soutenir les protégés de
Katic. Pour bien préparer cette ren-
contre, La Chaux-de-Fonds a disputé
mardi soir un match amical contre
Aurore Bienne. A cette occasion, la
rentrée de Claude a été bénéfique,
de sorte que l'on peut prévoir sa
participation pour samedi. Mais où ?
Peut-être avec un rôle au milieu du
terrain pour donner davantage d'ap-
pui à la ligne d'attaque. Si Katic
peut compter sur tous ses éléments,
mis à part Bregy qui purge son cin-
quième et dernier match de suspen-
sion, on ne connaîtra cependant sa
formation définitive qu 'au tout der-
nier moment.

Du côté de Lucerne, on annonce
une équipe au grand complet. La for-
mation de Wolfisberg a tremblé sa-
medi dernier en arrachant un match
nul à un candidat à la relégation :
Etoile Carouge. C'est dire que les
Lucernois vont mettre la seconde vi-
tesse à la Charrière pour ne pas être
évincés de la course à l'ascension.

Samedi , 17 h. 15, la Charrière doit
faire le plein... et La Chaux-de-Fonds
doit l'emporter. Alors, hop La Chaux-
de-Fonds! Droit au but!

La rencontre sera dirigée par M.
Werner Boesch, de Sutz.

La carte de visite de Daniel Guélat

Arrivé au début du mois de juillet 1974, Daniel Guélat va terminer sa cin-
quième saison sous les couleurs du FC La Chaux-de-Fonds. Il a débuté dans
la formation des juniors de Bure puis défendit les couleurs de la première
équipe du FC Porrentruy alors en première ligue avant de signer un transfert
dans les Montagnes neuchâteloises. Daniel Guélat a 27 ans (18 février 1952).
Il est marié et. père d'un enfant. Il exerce la profession de boîtier dans une
grande entreprise chaux-de-fonnière. Sa taille (180 cm.), son poids (67 kg)
font de lui un excellent libéro, le meilleur sinon l'un des plus en vue de la
ligue nationale B.

Favorisez les annonceurs de cette page

p La Chaux-de-Fonds ^HS
¦ Entraîneur: Katic ¦

1 Bleiker 8 Morandi I
1 2 Mérillat 9 Katic I
B 3 Guélat 10 Berberat j
M 4 Hochuli 11 E'si<; 0
». 5 Mantoan 12 Claude ¦

Mv 6 Ripamonti 13 Ben Brahim B

 ̂
7 Vuilleumier 14 Amacher m

Pour vos prochaines
lunettes,

une seule adresse ! I

novoptic '
J. Held , opticien

Av. Léopold-Robert 51
Téléphone (039) 23 39 55

^f Lucerne ^^
¦ Entraîneur: Wolfisberg ¦
I 1 Waser 8 L. Kauf- 1

; 2 Rahmen mann
I 3 Binder 9 Rhyn B
I 4 Christen 10 Fischer B
A 5 Voegeli 11 Kress B
m 6 Blaettler 12 Reimer M
% 7 H.-P. Kauf- 13 Bachmann Ë
^L mann M

\ 

____ ___ %____



« Les problèmes que nous aborderons sont légion »
Interview de M. Pierre Aubert avant son voyage aux Etats-Unis

Le chef de notre diplomatie, le conseiller fédéral Pierre Aubert, prend
l'avion, aujourd'hui, pour les Etats-Unis, où il effectue une visite officielle
du 18 au 25 mai. Il s'agit là d'une première puisqu'aucun chef du Départe-
ment politique fédéral ne s'était jamais rendu à titre officiel aux Etats-
Unis d'Amérique. Certes, d'autres conseillers fédéraux ont déjà fait le même
voyage, mais pour traiter d'affaires relevant de leur département. Ce fut
le cas, en février dernier, de M. Rudolf Gnaegi. La visite d'un ministre des
Affaires étrangères prend toutefois une autre dimension. Les entretiens
que M. Pierre Aubert aura notamment avec son homologue, M. Cyrus
Vance, porteront sur une foule de sujets. Le dossier des exportations de
matériel au Pakistan sera notamment ouvert. M. Aubert s'est expliqué sur

le sens de son voyage au cours d'une interview accordée à l'ATS.

— Pourriez-vous situer votre voya-
ge aux Etats-Unis dans le contexte de
vos activités officielles à l'étranger ?

— Vous connaissez le principe de
l'universalité qui caractérise notre po-
litique étrangère et qui veut que nous
ayons des relations avec pratiquement
tous les Etats du monde. A cet effet ,
nous avons voulu activer notre poli-
tique d'ouverture et avons eu des con-
tacts, depuis plus d'une année, avec de
nombreux ministres des Affaires étran-
gères et membres de gouvernement
d'autres Etats. Mais nous devons équi-
librer, entre Est et Ouest, d'une part ,
Nord et Sud, d'autre part, les contacts
directs et personnels que nous avons
avec ces Etats. Aussi avons-nous ren-
contré, outre les ministres des Affai-
res étrangères de nos pays voisins,
ceux de pays de l'Europe de l'Est tels
que la Yougoslavie, la Roumanie, la
Pologne et la Hongrie. Nous nous som-
mes d'ailleurs rendus dans ce dernier
pays. Mais il faut qu'il y ait un cer-
tain équilibre. C'est pourquoi nous
avons choisi les Etats-Unis et c est
aussi pourquoi nous envisageons, peut-
être dans une année, de nous rendre
en URSS. Il sera très important pour
la politique suisse de pouvoir confron-
ter les avis qui nous seront donnés sur
des questions intéressant directement
la sécurité de la Suisse. Il est d'ailleurs
assez surprenant qu'il ait fallu atten-
dre 1979 pour qu'un chef du Départe-
ment politique en fonction se rende
officiellement 'dans un pays aussi im-
portant que les Etats-Unis, avec le-
quel nous avons des affinités évidentes
et des intérêts économiques et com-
merciaux considérables. Il faut aussi
rappeler que les contacts personnels
sont considérés par le Conseil fédéral
comme un élément important de nos
relations étrangères. Le but des voya-
ges à l'étranger est aussi de faire con-
naître le point de vue de la Suisse sur
des sujets internationaux , sujets dans
la tourmente desquels nous pourrions
être happés, et surtout de mieux faire
connaître notre neutralité. On est éton-
né de constater à quel point celle-ci
est mal connue à l'étranger.

UN VOYAGE BIEN PRÉPARÉ
— Est-ce que Ile voyage aux Etats-

Unis a été bien (préparé et l'opinion
publique suffisamment informée ?

— Le voyage, en ce qui concerle le
Département politique, a été bien pré-
paré. Mes principaux collaborateurs
sont sur le dossier depuis plusieurs
mois. Certains d'entre eux sont déjà
sur place. Notre ambassadeur, M.
Probst, est venu en Suisse au mois
d'avril pour y avoir des entretiens
avec les membres de la délégation qui
m'accompagnera. Quant à l'opinion pu-
blique, elle sait — cela est connu de-
puis plusieurs semaines — que nous
allions nous rendre aux Etats-Unis.
Pour ce qui est du voyage en Afrique,
ce n'est pas un défaut d'information
qui a provoqué les critiques que l'on
sait. La décision avait été prise qua-
tre mois avant le 'départ et les mass
média en avaient parlé. S'il y a eu des
critiques, cela est dû davantage à cer-
tains propos que nous avons .tenus —
sur l'apartheid, par exemple. Mais
nous avons agi là en toute conscience
et conformément aux propos et à l'at-
titude qui ont toujours été ceux de la
diplomatie helvétique sur ces sujets.

— Sera-t-il question, lors de vos en-
tretiens, de problèmes ayant trait à
l'énergie nucléaire et, notamment, aux
exportations de matériel nucléaire ?

— Vous savez que nous avons été
interpellé de 'façon informelle par les
Etats-Unis au sujet d'exportations de
matériel au Pakistan. Vraisemblable-
ment, les Américains vont nous inter-
roger sur cette affaire. C'est leur droit.
Il existe en effet un instrument bila-
téral: l'accord de coopération nucléaire
signé entre la Suisse et les Etats-Unis
en 1965. Il existe aussi un instrument
multilatéral: le traité de non-proliféra-
tion nucléaire. Ces documents servi-
ront de base de discussion. Quant aux
questions concrètes que les Améri-
cains pourront nous poser, nous expli-
querons que cette affaire est encore à
l'étude. On examine à la fois le côté
juridique, technique et politique. Je

pense que la discussion aura lieu da-
vantage sur le plan politique. Ce sera
pour moi l'occasion de m'informer de
première main sur la politique géné-
rale des Américains en matière de
non-prolifération. Je me hâte de dire
que nous partageons les buts essentiels
de la non-prolifération. Il n'est pas
dans notre intérêt d'assister à une pro-
lifération incontrôlée de l'arme atomi-
que. Il faut dire qu'il s'agira d'un
échange de vues et non pas d'une né-
gociation. Je crois que les rapports de
confiance que nous entretenons avec
les Etats-Unis dans le domaine nu-
cléaire depuis bientôt vingt ans — 'tant
au niveau bilatéral que dans les en-
ceintes internationales telles que l'agen-
ce atomique de Vienne — nous per-
mettent d'espérer une bonne solution,
qui respecte les intérêts des deux par-
ties.

LA DÉTENTE EN EUROPE
— Il sera aussi question de la dé-

tente en Europe et de la préparation
de la Conférence de Madrid sur la
CSCE. Estimez-vous à ce propos que
les Etats-Unis puissent fournir un ap-
pui à la Suisse dans ses efforts de fai-
re admettre son plan de règlement
pacifique des différends ?

— Au sujet 'de la Conférence de
Madrid, nous tiendrons les mêmes pro-
pos que ceux que nous avons tenus
dans d'autres pays. Nous avons été
frappé de constater une convergence
entre les pays de l'Europe occidentale
— et même avec les pays de l'Est —
sur la nécessité de poursuivre cette
conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe. Rappelons l'impor-
tance de cette conférence pour la Suis-
se, car elle est la seule enceinte inter-
nationale dans laquelle nous soyons

membre à part entière, et ceci à côté
des deux géants de l'Est et 'de l'Ouest,
l'URSS et 'les Etats-Unis. Nous discu-
terons en Amérique de points que nous
aimerions voir traiter à Madrid en
1980. Quant à l'appui éventuel de Was-
hington à notre plan de règlement pa-
cifique des différends , j' espère que
nous l'obtiendrons. J'ai annoncé la se-
maine dernière à Strasbourg l'inten-
tion de la Suisse de proposer une nou-
velle rencontre d'experts après la con-
férence de Madrid pour approfondir
encore l'étude de ce plan. Nous tenons
beaucoup à ce que celle-ci soit pour-
suivie et nous demanderons donc à
cet effet le soutien des Etats-Unis.
Les réunions d'experts permettent de
mieux approfondir les problèmes et de
cerner les divergences de vues entre
l'Est et l'Ouest sur les points litigieux.

— Quels autres problèmes, multila-
téraux ou hilatéraux, aborderez-vous
encore ?

— Ils seront légion. En faisant le
tour de la politique internationale, nous
aborderons les problèmes du Moyen-
Orient, le conflit israélo-arabe, la si-
tuation en Iran, les conflits en Asie,
les nouveaux liens établis entre les
Etats-Unis et la Chine, les contacts
pris entre le Japon et la Chine, les
problèmes africains, ceux de l'Afrique
australe, de l'Amérique du Sud, etc.
Certains sujets bilatéraux seront trai-

tés séparément par des membres de
notre délégation.

RENCONTRE AVEC
M. WALDHEIM

— A New York , vous rencontrerez
le secrétaire général des Nations Unies,
M. Kurt Waltlheim. Parlerez-vous de
l'adhésion de lia Suisse à l'ONU et de
sa déclaration faite à Berne en juillet
dernier ?

— A ce propos , j' aimerais d'abord
souligner que ma visite à M. Kurt
Waldheim sera avant toutes choses une
visite de courtoisie, qui fait suite à
celle qu'il nous a rendue à Berne en
été 1978. Les entretiens que nous au-
rons pourront porter sur les chances
de paix dans certaines régions du mon-
de. Quant au problème de l'adhésion
de la Suisse aux Nations Unies, il n'y
a absolument rien à négocier. Je ré-
pondrai donc « non » à votre question.
Il s'agit là d'une affaire Intérieure de
la Suisse. M. Waldheim l'avait d'ail-
leurs expressément reconnu. Il n'avait
fait que formuler un voeu personnel.
Ma visite à New York me fournira
l'occasion de connaître le personnel de
notre délégation à l'ONU, qui est di-
rigé magistralement par l'ambassadeur
Sigismond Marcuard. Enfin , je profite-
rai de ma visite pour prendre contact
avec l'importante colonie suisse de
New York, (ats)

Les nouveaux statuts de la SSR approuvés
Séance écourtée du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a tenu hier une
séance écourtée, vu qu'il devait effec-
tuer un vol en hélicoptère pour aller
voir des installations militaires. Au
cours de sa réunion, il a accepté la
gestion' et le compte des CFF qui ont
enregistré cn 1978 un déficit de 623
millions de francs. II a aussi approuvé
les nouveaux statuts de la SSR et char-
gé le conseiller fédéral Fritz Honegger
de diriger la délégation suisse qui par-
ticipera, les 21 et 22 mai prochains, au
Conseil des ministres ide l'AELE, en
Norvège.

En ce qui concerne la SSR, le gou-
vernement a approuvé les nouveaux
statuts, comme il est tenu de le faire
par la loi. Mais il a formulé des vœux
au sujet de la procédure de recours in-
terne. Il ne s'agit pas là d'une réserve
formelle, a expliqué le vice-chancelier
Buser, mais de desiderata relatifs à

l'autorité interne de recours. Quant à
la question de la constitution d'une au-
torité externe, elle est à l'étude au
sein du Département de M. Ritschard.
On sait qu'il est envisagé de créer une
telle instance encore avant l'insertion
d'un nouvel article constitutionnel sur
la radio et la télévision. Mais il y a
là un problème juridique qui n'est pas
facile à régler, du fait de l'absence de
base légale. Les vœux au sujet de la
procédure interne seront exprimés dans
une lettre que le Conseil fédéral en-
verra à la SSR. Les nouveaux statuts,
qui ont été adoptés par l'assemblée des
délégués de la SSR le 19 janvier der-
nier, visent en particulier à renforcer
les organisations régionales qui ser-
vent de « support » à la SSR.

Aucune décision n'a encore pu être
prise au sujet des exportations au Pa-
kistan de matériel pouvant servir à
l'enrichissement de l'uranium. Les étu-
des à ce sujet ne sont pas encore ter-
minées au sein des départements fé-
déraux concernés. Mais, a précisé le
vice-chancelier Buser en réponse à une
question, le conseiller fédéral Pierre
Aubert, qui part pour les Etats-Unis,
pourra tout de même aborder cette
question lors des entretiens qu'il aura

à Washington, notamment avec le se-
crétaire d'Etat américain, M. Cyrus
Vance.

Enfin , le président de la Confédéra-
tion, M. Hurlimann, a rendu hommage
au conseiller national Ruedi Schatz
(rad, SG) mort accidentellement di-
manche dernier, (ats)

Les vaches valaisannes ne sont pas dopées

•

Combats de reines

A la suite de reportages parus à l'étranger sur les « combats de
reines » si chers aux habitants des vallées alpestres, l'Union valaisanne
du tourisme, à Sion, s'est vue dans l'obligation de préciser qu'il est
complètement faux de prétendre que les vaches valaisannes qui
s'adonnent à ces joutes sont dopées. Récemment encore, l'un des
plus grands illustrés d'Allemagne consacrait tout un reportage
à ces combats et annonçait même que les lutteuses étaient excitées
à l'alcool et qu'il arrivait qu'elles étaient complètement ivres parfois
au point de ne plus pouvoir soutenir le combat.

LA « BÊTE NOIRE » DES
AUTORITÉS ZURICHOISES NE
SERA PAS EXPULSÉE

La « bête noire » des autorités zu-
richoises, l'Allemand Schulte, ne se-
ra pas expulsé de Suisse, du moins
pour l'instant. L'expulsion , dûment
décidée par la justice zurichoise, a
été transformée en menace d'expul-
sion. Une « épée de Damoclès » pend
cependant toujours au-dessus de ce
remuant Allemand de 40 ans, mari
d'une Suissesse, et père de quatre
enfants.

Schulte, dont le gouvernement zu-
richois a dit qu 'il était arrogant,
têtu et brutal , a fait ses études à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich ; et c'est précisément pen-
dant ses études qu 'il a eu ses pre-
miers démêlés avec la justice. L'étu-
diant avait écopé d'une amende de
400 francs, pour avoir truqué les si-
gnatures des professeurs dans son
certificat de présence. Plus tard ,
Schulte dut payer une amende de
150 francs pour avoir adressé à des
policiers des quolibets du genre
« salaud, imbécile et mufle ».

En tout , les autorités zurichoises on
dû, par ailleurs, s'occuper de 83 re-
cours déposés par Schulte, ce qui ,
on le comprend , les a quelque peu
énervées.

CHUTE MORTELLE
PRÈS D'INTERLAKEN

Un zoologue américain, M. Roger
M. Lathan, de Gibsonia, prenait
mardi matin des photos au-dessus
de Niederried , près d'Interlaken,
lorsqu'il fit soudain' une chute. Griè-
vement blessé, l'Américain tenta ,
avec 'l'aide cle deux compagnons , de
remonter la pente ; mais il fut néces-
saire d'appeler de l'aide. Le zoologue
perdit malheureusement la vie
avant l'arrivée des sauveteurs.

LAUSANNE : TRAFIC
DE DROGUE

La police judiciaire municipale de
Lausanne a arrêté et déféré au juge
informateur, un jeune homme qui
achetait, consommait ou revendait
du haschich et de l'héroïne. Il avait
investi environ 20.000 francs pour
se ravitailler en stupéfiants.
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Un homme a mortellement blessé sa
femme, mardi soir à Granges (SO), avec
un couteau de cuisine, à la suite d'une
dispute. Il a été arrêté non loin de son
domicile.

La police avait été appelée sur les
lieux par des voisins alertés par une
violente dispute entre les deux époux.
Les gendarmes ont découvert à leur
arrivée la femme, âgée de 22 ans, et
mère de deux enfants, gisant, griève-
ment blessée, sur le sol. Elle a été
transportée à l'Hôpital de Granges où
elle a succombé une heure plus tard.
Son mari, trente ans, a été arrêté peu
après près de son domicile, i(ats)

Tragédie
à Granges

BERNE. — La Radiodiffusion autri-
chienne (ORF) a déposé une plainte
auprès du Tribunal fédéral, 'à Lausan-
ne, contre l'Entreprise suisse des PTT
et Rediffusion S. A., à Zurich. L'ORF
fait valoir que PTT et Rediffusion
captent sans autorisation les émissions
des deux chaînes FS I et FS II de la Té-
lévision autrichienne, pour les trans-
mettre par faisceaux hertziens et les
diffuser par câble en ville de Berne et
dans.les environs. Les PTT encaissent
25 centimes par branchement et par
chaîne. Rediffusion S. A., qui gère le
réseau de câbles, iperçoit également des
taxes d'installation et d'abonnement.
Seuls n'ont rien gagné jusqu'ici l'ORF
et les auteurs des programmes de cet
organisme de radiodiffusion.

GENEVE. — Le succès personnel de
M. Roger Dafflon (parti du travail) aux
dernières élections le prédestine-t-il à
devenir maire de Genève ? C'est depuis
10 jours le principal sujet de conver-
sation dans les milieux politiques, et
un article de la « Voix ouvrière » a re-
lancé la question hier.

un brin de
fantaisie

Composez votre ensemble selon votre
cœur , selon votre fantaisie dans les
coloris et les formes que vous aimez et
que l'on aime vous voir porter.

Blouse Fr. 39.80 ( j
Jupe fantaisie x Y .  T' J/.~ I
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La Chaux-de-Fonds
53, avenue Léopold Robert
22 26 73
Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de-Fbnds

P 10829

Le Parti socialiste suisse n 'e.<> pas
satisfait de la réponse à sa récente
lettre ouverte que lui a adressée lundi
le chef du Département militaire fédé-
ral (DMF), le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi. Dans une nouvelle lettre datée
d'hier, le pss maintient que le prix
d'un char M-109 articulé par le DMF
est exagéré.

Le pss estime qu'il est inconcevable
d'expliquer l'augmentation de 150 ipour
cent d'un M-109 depuis 1974 par le
« taux élevé d'inflation aux Etats-
Unis » et par la « forte augmentation
du prix des matières premières ». Le
pss reproche à M. Rudolf Gnaegi de
ne pas indiquer qu'outre 207 obusiers
blindés M-109, le DMF compte acqué-
rir 225 chars de grenadiers américains.
Ce qui, selon le pss, ressort d'un rap-
port au Sénat américain « que l'on peut
acquérir à Washington pour 2 dollars »,
et que l'on veut cacher au peuple
suisse.

Pour le pss, cela prouve que ce n'est
pas pour des raisons militaires, mais
bien politiques que le DMF se tait. Le
pss prétend avoir appris à Washington
que les 207 obusiers M-109 ne coûtaient
« que » 220 millions de francs, alors que
le DMF demande au Parlement de lui
accorder un crédit de 890 millions sous
le titre « obusiers blindés ». Et le pss
d'affirmer que l'on trompe le Parle-
ment et le peuple, (ats)

La controverse entre
le PSS et le chef du DMF

se poursuit
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V j  P\ Î?V *̂^%NM| i _i J ! Ww  ̂ <fl^̂  fc au lieu de 

3-2
° /

Bulletin de souscrip tion
Veu illez me considérer comme nouvel abonné de L' 1RS PARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Machines !
à coudre
neuves
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ans.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai. I
OCCASIONS
Keller Fr. 220.—
Bernina Fr. 340 —
Elna Fr. 580.—
Singer Fr. 500.—
Agences Vigorelli
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.
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CQ-8600 de PANASONIC f^CPï f i  ' < IU k6l L'affichage digital par LED,
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tal et micro-processeur XP"fl ŵl fe^^ I ldwi l%r teursélectionné , puis passe
vous offre aujourd'hui un confort d'utilisation automatiquement à la montre digitale à quartz. Le
jamais égalé. modèle CQ-8610 est équipé d'un décodeur d'in-
L'autoradio stéréo pour OL, OM et OUC est muni formation routière. Le lecteur de cassettes stéréo
d'une recherche automatique des émetteurs en- offre une qualité de reproduction impeccable, le
tièrement électronique. Les neuf possibilités de répétiteur,et l'arrêt automatique de bande prou-
présélection (trois pour chacune des longueurs vent un grand confort d'utilisation.
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TIM! ^̂  En plein jour

des micro-ordi- 9 ¦ j J Ë  et de nuit.
nateurs intégrés HKI ¦fV V̂H WÊ wfâ wVrwWrm ' l'affichage digital
offre la possibilité i WtWWW B̂mmWvM ¦ \\mmmmm7mmm̂ B̂Bmm\ '¦ lumineux de
d'une syntonisa- S WMMMM'' 1*1 WÊMM WM MM MM i PANASONIC
tion entièrement I \l|S vous indique
électronique par ^̂ ^«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ " ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m d'un coup d'œil
intervalle de 50 la fréquence de {
kHz. Une faible pression sur le bouton de recher- l'émetteur ou l'heure exacte.
che automatique des émetteurs vous permet
d'obtenir une audition parfaite et sans parasites L'indication de l'heure se fait avec précision par
de la station sélectionnée. une montre à quartz.
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Prix d'abonnement Tarif des annonces
Franco ÉTRANGER La Chaux-de-Fonds,
pour la SUISSE canton de Neuchâtel
1 an Fr. 115.— 

payS' et Jura _-54 le mm-
6 mois » 61.— Se renseigner à Mortuaires —.78 le mm.
3 mois » 32.— notre adminis- Régie extra-régionale
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Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.

Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.33 le mm.
La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)
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m Entreprise industrielle, région neuchâteloise, cherche, en qualité Bê
d'assistante d'un directeur,

I SECRÉTAIRE '.
; DE DIRECTION ;

appelée à gérer d'une manière indépendante un secrétariat de
direction.

Pour faire face à cette responsabilité, elle devrait maîtriser
parfaitement le français, l'allemand, l'anglais et posséder une

i formation générale de base solide. j

L'entreprise souhaite rencontrer dans cette future collaboratrice
BB une personne faisant preuve de tact , de souplesse et de dispo- BD

nibilité au niveau des horaires.

! Les personnes intéressées (environ 35 ans) sont invitées à H
envoyer leurs offres de services (lettre manuscrite, curriculum
vitae, photo, prétentions de salaire) à l'adresse ci-dessous, réf.

m SEDI. Nous leur garantissons la plus entière discrétion. m

A vendre d'occasion

meubles de camping
et de jardin, fins de séries ou avec de
légers défauts de fabrication, ainsi que
COUPONS ET CHUTES DE TISSUS im-
primés dès Fr. 3.— le kg. ou le mètre.

Rivarex S.A., fabrique de meubles tubu-
laires, 2024 Saint-Aubin, en face de la
gare, tél. (038) 55 17 77

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h. à
11 h. et de 14 h. à 17 h.

Ingénieur ETS
en microtechnique, 36 ans, occupant ac-
tuellement un poste de cadre dans un
important groupe horloger désire chan-
ger de situation et assumer des respon-
sabilités dans une entreprise dynami-
que, bien gérée et ayant si possible une
activité autre qu'horlogère.

Offres sous chiffre 28-300257 , à Publici-
tas, Neuengasse 48, 2501 Bienne.

UNE CHEVRETTE et un cabri. Tél.
(039) 32 13 59.
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B E R C I  SA 2028 VAUMARCUS 031

Portes ouvertes: les 19 et 20 mai 1979, de 9 h.
à 18 h. à Vaumarcus, 150 m avant le château.
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™" Après avoir dû quitter nos anciens locaux de vente au centre de la ville, nous sommes heureux ^̂
de présenter nos nouvelles vitrines d'exposition, bureaux de vente modernes et fonctionnels.

Pour encore mieux servir notre clientèle, nous mettons désormais à sa disposition de grands
dégagements extérieurs d'un accès facile.

®

Nous remercions tous les maîtres d'état cités ci-dessous qui ont contribué au succès de notre ///&
nouvelle réalisation. ^&r m

Edouard Bosquet La Chaux-de-Fonds - Entreprise générale - Béton armé - Maçonnerie - Travaux extérieurs

Pierre Marié La Chaux-de-Fonds - Ingénieur civil SIA/dipl. EPFL

Services Industriels La Chaux-de-Fonds - ont effectué les installations électriques

////sbs. G. Wînkenbach La Chaux-de-Fonds • Etude et réalisation des installations sanitaire - chauffage - ventilation / 1 \
/%7 m Le Locle / JL \

y&//// Paul Steîner La Chaux-de-Fonds - Constructions métalliques - Serrurerie - Façades \
" J

Consortium _ _  . _ _  ,. .. . La Chaux-de-Fonds - ont effectué les travaux de plâtrerie-peintureMario Martinelli

Vona & RonCallî La Chaux-de-Fonds • Carrelage

® 

Usine de la Charrière S.A. La Chaux-de-Fonds - Menuiserie intérieure - Agencement de magasin ///t_%_

Jean Claude La Chaux-de-Fonds - Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie v». 7w

Gilbert BernaSCOni S.A. La Chaux-de-Fonds - Asphaltage - Joints - Isolation - Etanchéité - Couverture en bardeaux

Vitrerie JOSt La Chaux-de-Fonds - Vitrages extérieur et inférieur

René Aubry La Chaux-de-Fonds - Installations de téléphone - Recherche de personnes

///A. DonaX S.A. Neuchâtel - Portes industrielles automatiques 
•̂ "T^N.

m' 
J  ̂ Sandoz Tapis S. 

à 
r. 

I. La chaux-de-Fonds L̂ ^J

Exposition
\ >̂ J vendredi 18 - samedi 19 de 9 h. à 21 h. - dimanche 20 mai, de 10 h. à 20 h. %Jw
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Rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 23 52 22



Un large échange d'informations
Conférence interc^ntonale sur le statut des frontaliers à Delémont

Convaincu que le problème du sta-
tut social et fiscal des travailleurs
frontaliers occupant un emploi dans
les cantons voisins de la France ne
peut être résolu qu'à l'issue d'une
concertation menée entre les cantons
intéressés, le gouvernement de la
République et canton du Jura a pris
l'initiative d'organiser, hier à Delé-
mont, une conférence intercantonale.

Tous les cantons invités par le
gouvernement j urassien ont partici-
pé à cette première conférence, au
cours de laquelle il a été procédé à
un large échange d'informations, a
indiqué hier un communiqué du ser-
vice de presse jurass ien. Le canton
de Bâle-Ville était représenté par le
conseiller d'Etat L. Burckhardt, chef
du Département des finances, ac-
compagné du directeur de l'Office
cantonal du travail, et du chef du
service des contributions ; celui de
Bâle-Campagne par le chef de l'Of-
fice cantonal du travail, le chef de
la direction des finances et le chef

du service des contributions ; celui
de Vaud par le conseiller d'Etat An-
dré Gavillet , chef du Département
des finances ; celui du Valais par le
chef du service des contributions ;
celui de Neuchâtel par le conseiller
d'Etat René Meylan , chef du Départe-
ment de la justice et de l'industrie ;
celui de Genève par le conseiller
d'Etat R. Ducret, chef du Départe-
ment des finances.

La délégation du gouvernement
jurassien était notamment composée
du président du gouvernement, M.
François Lâchât , chef du Départe-
ment de la coopération , des finances
et de la police, qui a présidé la con-
férence, et de MM. Jean-Pierre Beu-
ret , chef du Département de l'écono-
mie publique, et Pierre Boillat , chef
du Département de la justice et de
l'intérieur, (ats)

286 chômeurs complets dont 176 dans l'horlogerie
Situation du marché de l'emploi en avril

Durant le mois d'avril 1979, sur
la base des informations des com-
munes, on a dénombré dans la Ré-
publique et canton du Jura 286 chô-
meurs complets, dont 102 hommes
et 184 femmes (horlogerie seule: 176
chômeurs complets, 36 hommes, 140
femmes). En regard du mois de mars,
où l'on avait annoncé 473 chômeurs
complets, on pourrait estimer que la
situation du marché du travail s'est
nettement améliorée. Ce serait tou-
tefois tirer une conclusion hâtive.
En effet , jusqu 'au mois de mars, de
nombreuses communes ont englobé
dans les statistiques des chômeurs
complets, transmises au Service des
arts et métiers et du travail, les
chômeurs partiels, alors que seules
les personnes entièrement sans tra-
vail devaient être recensées. Le ser-
vice compétent a informé les com-
munes afin que les chiffres trans-

mis à l' administration répondent vé-
ritablement aux critères permettant
d'établir la situation de l'emploi dans
le canton. Il est donc prématuré de
se prononcer de manière nuancée sur
l'évolution de l'emploi dans le can-
ton du Jura. Quant aux données
fournies par les entreprises concer-
nant les chômeurs partiels et les
heures chômées durant le mois
d' avril , elles font apparaître une di-
minution par rapport au mois pré-
cédent. Les personnes touchées pas-
sent de 1458 en mars à 1387 en
avril avec pour corollaire une di-
minution des heures chômées qui
passent de 69.344 en mars à 50.985
en avril. Si l'on a compté en mars
18 licenciements et résiliations de
contrats de travail pour motifs éco-
nomiques, ce nombre s'est élevé à
27 au mois d'avril, (ats)

Un vin officiel pour la ville de Delémont
L ' O f f i c e  des vins vaudois baptise

chaque année la vendange d'un nom
de circonstance. En 1914 , elle s'ap-
pelait « J o f f r e  », en 1927 « Lind-
bergh », en 1944 « L e  maquis », etc.

En 1978 , la proposition des vigne-
rons de Valeyres-sous-Rance ayant
été acceptée, la vendange vaudoise
s'appel le  « Le 23e ». Cette dénomina-
tion est bien sûr en relation avec les

votations des 23 et 24 septembre qui
concrétisèrent la création du vingt-
troisième Etat de la Confédération.
Le baptême a eu lieu le 20 octobre
dernier, en présence des autorités
municipales de Delémont.

Hier, une délégation du monde vi-
ticole est venue présenter le millé-
sime 1978 aux Delémontains. Elle
avait à sa tête MM.  Paul Bujard ,
président de l 'O f f i c e  des vins vau-
dois ; Robert Isoz, président de la
Fédération vaudoise d' agriculture ;
René Bornand , syndic de Valeyres-
sous-Rance, et la fami l le  Morel , pro-
priétaire de la vigne.

Le Conseil communal au grand
complet, ainsi que M.  François Mer-
tenat, membre du gouvernement
cantonal, ont accueilli leurs hôtes
dans les locaux de l'Hôtel de Ville
de Delémont. A cette occasion, le vin
de Valeyres-sous-Rance a été élevé
au rang de vin o f f i c i e l  de la cité delé-
montaine.

Par la suite, les autorités de la
capitale du Jura ont convié leurs in-
vités à un repas qui a été servi dans
la Ferme des Vies, située au-dessus
de Develier. (rs)

Jeep militaire démolie
Hier matin à 7 h., une jeep de

transmission de l'Ecole de recrues
de Brugg, en manœuvre dans la ré-
gion , descendait de Saignelégier en
direction de Goumois. Elle tirait une
remorque chargée de matériel télé-
phonique et transportait trois sol-
dats. Peu avant Belfond, la remor-
que se mit à zigzaguer, le conduc-
teur freina mais il perdit la maîtrise
de sa jeep qui dévala le talus sur la
gauche. Les trois occupants, légère-
ment blessés, ont été transportés à
l'Hôpital de Saignelégier. Ils ont tou-
tefois pu rejoindre leur compagnie
hier soir. Les dégâts sont considéra-
bles, les deux véhicules étant démo-
lis et le matériel ayant bien souffert.

(y)

BELFOND

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 mai B = Cours du 16 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 825 825 d
La Neuchâtel. 495 d 495 d
Cortaillod 1880 1850 d
Dubied 130 d 130 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1505 1505
Cdit Fonc. Vd. 1215 1220
Cossonay 1425 1400
Chaux & Cim. 530 d 530
Innovation 430 425 d
La Suisse 4450 d 4450 d

GENËVE
Grand Passage 440 437
Financ. Presse 260 d 267
Physique port. 330 330
Fin. Parisbas 79.50 79.50
Montedison —-38 —.33
Olivetti priv. 2.30 2.45
Zyma 890 o 870 d

ZUBICH
(Actions suisses)
Swissair port. 832 834
Swissair nom. 827 829
U.B.S. port. 3190 3180
U.B.S. nom. 601 605
Crédit S. port. 2185 2185
Crédit S. nom. 422 421

ZUKICH A B

B.P.S. 1970 1965
Landis B 1240 1240
Electrowatt i960 1970
Holderbk port. 582 580
Holderbk nom. 550 d 554
Interfood «A» 875 d 895
Interfood «B» 4550 4600
Juvena hold. 70 71
Motor Colomb. 635 645
Oerlikon-Buhr. 2645 2645
Oerlik.-B. nom. 710 708
Réassurances 3185 3180
Winterth. port. 2395 2405
Winterth. nom. 1690 1695
Zurich accid. 9700 9725
Aar et Tessin 1170 1165
Brown Bov. «A» 1835 1830
baurer 1260 1265
Fischer port. 710 710
Fischer nom. 133 135
Jelmoli 1545 1535
Hero 3120 3130
Landis & Gyr 124 124.5
Globus port. 2375 2350
Nestlé port. 3650 3645
Nestlé nom. 2460 2470
Alusuisse port. 1325 1330
Alusuisse nom. 518 517
Sulzer nom. 2555 2570
Sulzer b. part. 356 355
Schindler port. 1800 1810
Schindler nom. 330 Wf)

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 26.25 26.—
Ang.-Am.S.-Af. 11.50 12.25
Amgold I 53.50 56.50
Machine Bull 22.25 22.25
Cia Argent. El. 192.— 191.50
De Beers 13.50 13.75
Imp. Chemical 13.75 14.25
Pechiney 35.25 35.75
Philips 21.— 20.75
Royal Dutch 119.— 119.—
Unilever 108.— 108.—
A.E.G. 45.50 45.75
Bad. Anilin 124.50 125.—
Farb. Bayer 127.— 126.50

a Farb. Hoechst 124.50 125.—
Mannesmann 141.— 142.50
Siemens 227.— 226.—
Thyssen-Hûtte 86.— 86.—
V.W. 206.50 208 —

BALE
0
^ 

(Actions suisses)
Roche jce 81750 81500
Roche 1/10 8150 8175
S.B.S. port 383 382
S.B.S. nom. 289 287
S.B.S. b. p. 328 330
Ciba-Geigy p. 1325 1325
Ciba-Geigy n. 731 733

rt Ciba-Geigy b. p. 1060 1065

BALE À B
Girard-Perreg. 510 d 515 d
Portland 2980 2980
Sandoz port. 4525 4500
Sandoz nom. 2045 2050
Sandoz b. p. 554 555
Bque C. Coop. 1005 1005

(Actions étrangères)
Alcan 59.— 58.75
A.T.T. 100.50 101.—
Burroughs 116.— 117.—
Canad. Pac. 41.75 42.—
Chrysler 14.50 14.75
Colgate Palm. 29.25 29.—
Contr. Data 58.75 59.50
Dow Chemical 43.50 43.25
Du Pont 226.— 226.50
Eastman Kodak 103.— 103.—
Exxon 86.— 85.50
Ford 73.— 73.50
Gen. Electric 83.— 83.50
Gen. Motors 98.25 99.25
Goodyear 27.25 27.25
I.B.M. 531.— 527.—
Inco B 33.50 33.50
Intern. Paper 73.50 74.75
Int. Tel. & Tel. 47.75 47.75
Kennecott 39.— 38.75
Litton 42.— 42.50
Halliburton m.— 112.50
Mobil Oil 126.— 126.50
Nat Cash Reg. 118.— 118.—
Nat. Distillers 38.— 37.50
Union Carbide 61.50 62.25
U.S. Steel 38.75 38.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 825,88 823,48
Transports 223,75 224 ,09
Services public 98,51 98 ,95
Vol. (milliers) 26.190 28.530

Convention or : 17.5.79 Plage 14.400. - Achat 14.250. - Base argent 485.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.64 1.79
Livres sterling 3.35 3.70
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.30 5.70
Lires italiennes — .183/«—.213/<
Florins holland. 81.75 84.75
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.40 2.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14160-14340-
Vreneli 115.— 123.—
Napoléon 113.— 122.—
Souverain 145.— 155.—
Double Eagle 700.— 745.—

Y/ \ .  Communiqués

Y"7 P»r U BCN

Dem. Offre
VALCA 69.— 71 —
IFCA 1625.— 1650 —
IFCA 73 88.— 91 —

/"ÔX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTRGI PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V 8 >/ Fonds cotés en bourse Prix payé
\\*y A B

AMCA 19.50 19.50
BOND-INVEST 58.— 58.25
CONVERT-INVEST 61.50d 62 —d
EURIT 116.—d 117.—
FONSA 101.— 101.—
GLOBINVEST 51.75 52.—
HELVETINVEST 104.50 104.50
PACIFIC-INVEST 68.— 68.—d
SAFIT 154.— 159 —
SIMA 204.50 206.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 66.— 67.—
ESPAC 95.— 97 —
FRANCIT 76.— 77.—
GERMAC 85.— ' 87.—
ITAC 61.— 62 —
ROMETAC 260.50 263.50

^^^ 
Dem. Offre

«JCTL CS FDS BONDS 59 ,75 60 ,75
f i i ; j CS FDS INT. 54 ,75 56 ,0

f 1 ACT. SUISSES 304,0 305,0
I I " '  CANASEC 409 ,0 419,0
^^^ . USSEC 393,0 400 ,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 71,0 72 ,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.50 64.50 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 72.90 70.77 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 247.25 237.— FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 390.75 369.75 ANFOS II 123.— 125.—

[gl Fonds de la Banque Populaire Suisse I INmCE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . ,

Automation 58.0 59 ,0 Pharma 106,5 107,5 mdl mal

Eurac. 241 ,0 243,0 Siat 1580,0 — Industrie 324,7 324 ,7
Intermobil 60.0 61,0 Siat 63 1170,0 1180,0 Finance et ass. 356 ,0 355,5

Poly-Bond 65,5 66,5 Indice général 336 ,5 336,3

BULLETIN DE BOURSE

L'Association jurassienne des mat-
cheurs (tireurs sportifs) à 300 m. a
tenu récemment son assemblée géné-
rale, une semaine après les matcheurs
au petit calibre, à Bassecourt , dans
une sympathique ambiance, sous la
présidence de M. Adrien Maître, maire
d'Undervelier, qui mena rondement les
débats. En ouvrant l'assemblée, le pré-
sident salua tout spécialement le pré-
sident cantonal Arthur Schaller, M.
Georges Guerdat qui représentait la
commune de Bassecourt et M. Georges
Stekoffer représentant de la société de
tir de Bassecourt. M. Maître a ensuite
présenté son rapport annuel et a relevé
la bonne marche de l'association, souli-
gnant les excellents résultats obtenus
par les tireurs jurassiens. M. Charles
Jermann de Dittingen, qui fit partie
de l'équipe championne du monde de
Séoul , fut particulièrement félicité tout
comme M. Pierre Imhof de Bassecourt,
qui, enfant de Bassecourt et élève de
M. Voyame, a remporté le titre envié
de champion suisse au fusil d'assaut.
On entendit également des rapports
favorables de M. Guy Pedretti, respon-

sable des matcheurs au fusil d'assaut,
de M. André Marchand junior qui s'oc-
cupe des pistoliers. Les comptes et le
budget ont été acceptés sans autre et ,
après la création du nouveau canton
du Jura , la grande famille des
matcheurs s'est constituée en associa-
tion cantonale jurassienne et le comité
a été élu comme suit: président, M.
Adrien Maître, Undervelier; caissier,
M. Michel Chételat, Bassecourt; chef
de match, arme libre et mousqueton,
M. Armand Seuret, Perrefitte; secrétai-
re, Denis Willemin , Moutier, ceci à
titre provisoire; chef de match , fusil
d'assaut , M. Guy Pedretti; chef de
match pistolet , M. André Marchand;
responsable des jeunes, M. Marcelin
Scherrer , Courrendlin; assesseurs, M.
Edmond Laurent, M. Erwin Kunz et
M. Robert Oberli. Les vérificateurs des
comptes seront MM. André Nusbaumer,
Martin Gigon et Pierre Boichat comme
suppléant.

Au chapitre des récompenses, il fut
procédé à la remise des différentes
médailles, gobelets et récompenses aux
meilleurs guidons, (kr)

Assemblée générale des matcheurs jurassiens à 300 m.

habiter... meubles... habiter... meubles...

Sur place depuis juste un an, elle s'est
acquise d'emblée la sympathie de beau-
coup de Biennois: la plus belle exposi-
tion de l'habitat à Bienne au City-Ccn-
ter, 16-18, rue de la Flore/rue de Nidau.
Un tel succès vaut bel et bien une fête.
C'est pourquoi Meubles-Lang est décidé
à fêter son anniversaire dans la bonne
tradition biennoise. En compagnie de
tous ceux qui l'année passée sont deve-
nus ses amis. Et de tous ceux qui , au
cours de cette année , envisagent d'em-
bellir l'aménagement de leur intérieur.
Au milieu d'une foule de nouvelles idées
séduisantes et réunis autour de café et
de gâteaux (offerts gracieusement par la
maison). Venez goûter notre ambiance
d'anniversaire follement sympa - vous
êtes les bienvenus

P 10415

Le béguin de nombre de Biennois...:Éi!iiw©iiiii
La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél . 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service sooial tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements tél. 51 21 51.

Noces d'or
Nous apprenons que M. et Mme Si-

gismond et Vérène Affolter-Saucy do-
miciliés au Paigre à Lajoux ont fêté
leurs 50 ans de mariage entourés de
leur nombreuse famille. Musicien et
membre de la Ste-Cécile M. Affolter a
eu droit, ainsi que son épouse, à une
aubade bien méritée de ces deux socié-
tés et une messe d'action de grâces a
été célébrée à l'église de Lajoux. (kr)

LAJOUX

• FRANCHES-MONTAGNES • \

Noces d'or
A l'occasion de leurs 50 ans de ma-

riage, M. et Mme Paul Mizel se sont
réunis dans une belle fête de famille,
enfants et petits-enfants, pour célébrer
dans la joie l'heureux anniversaire, (z)

LE NOIRMONT

Le village aura le privilège d'orga-
niser le 34e concours de l'Union des
chanteurs jurassiens 1980. Les dates
retenues pour ces festivités sont les
13, 14 et 15 juin 1980. Une grande par-
ticipation à cette fête est espérée. Les
chorales intéressées sont priées de
s'inscrire provisoirement auprès de M.
Gérard Paratte, président du comité
d'organisation au Noirmont.

Les enfants auront aussi l'occasion
de concourir, le samedi 14 juin , dans
l'après-midi. Ils exécuteront un ou
plusieurs chœurs laissés à leur choix et
un chant d'ensemble. i(sp)

34e concours
de l'Union des chanteurs

jurassiens

Les délégués des groupes folkloriques
de Delémont , Porrentruy et Saigne-
légier se sont réunis aux Malettes pour
procéder à la création officielle de
l'Association des costumes et coutumes
de la République et canton du Jura.
Les débats ont été dirigés par M. Ro-
land Folly de Delémont.

L'ordre du jour prévoyait notam-
ment la désignation du comité et du
président, ce dernier ne devant pas
être membre d'un des trois groupes
présents, le candidat de la chanson
des Franches-Montagnes fut M. Pierre
Paupe et celui des Vieilles chansons
de Porrentruy, M. Jean-Paul Kuenzi.
Quant aux Delémontains, ils avaient
renoncé à déposer une candidature. A
la suite d'un vote qui eut lieu au

bulletin secret , c'est M. Pierre Paupe
qui fut élu président de cette nouvelle
association.

Par la suite , l'assemblée désigna
deux membres par groupe afin de for-
mer le comité. Les personnes désignées
sont MM. Roland Folly et Sylvain Bes-
sire (groupe folklorique de Delémont),
Mme Geneviève Rebetez et M. Albert
Laurent pour les Vieilles chansons
de Porrentruy, Mme Rose-Marie Chè-
vre et M. Etienne Froidevaux (la chan-
son des Franches-Montagnes), (rs)

Création de l'Association des costumes et coutumes
de la République et Canton du Jura

Noces d or
Au cours du week-end , M.  et Mme

Jean et Marie Widmer-Klotzli, ancie?is
restaurateurs bien connus, ont f ê t é  en-
tourés de leurs enfants et petits-en-
fants  leurs 50 ans de mariage. Agés
de 82 et 75 ans, ils sont tous deux en
bonne santé et honorablement connus
dans la région, (kr)

COURRENDLIN

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
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HABILLÉE SPORT... „ A OTT T  ̂
-„„ j éHmmm ^mm ^mm ^ CONFECTION

HABILLEE CHIC... A WVA W Kl j W Ê̂Lf P0UR DAMES
La boutique de la femme élégante f̂ n̂ ÂS^̂ ^ffi B̂^̂ nSr SAINT-IMIER
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Fonds de placement
des Banques Cantonales Suisses

Paiement de coupons
pour l'exercice 1978/79

^̂ r ^^^  ̂ °ès le 21 mai 1979, il sera payé:

¦iM Fonds de placement immobilier IFCA

I
1JJ fl M contre remise du coupon No 18
¦ W M brut Fr. 55. -

.mmmWBSmMB moins impôt anticipé 35% Fr. 19.25
Net par part Fr. 35.75

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

é' : | Fonds de placement mobilier VALCA
: Ht irr ' ¦ ¦¦¦ . . 

¦ 
., ._

rz  ̂ j| contre remise du coupon No 
17

brut Fr. 2.20
moins impôt anticipé 35% Fr. -77
Net par part Fr. 1.43

contre remise du coupon No 18
gain en capital (exempt de l'impôt anticipé)
Net par part Fr. -.80
Total (brut Fr.3.-) net Fr. 2.23

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Bâle, Bâle

Ces coupons sont payables sans frais auprès des membres de l'Union des Banques Can-
tonales Suisses:
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

de Bâle-Campagne Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

du Canton de Genève Banque Cantonale de Thurgovie

ainsi que par la Banque Cantonale du Jura

Les rapports de gestion de l'exercice 1978/79 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès
des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.
Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière continue au prix
du jour calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.

DU RÊVE À LA RÉALITÉ! ! !
EN VISITANT NOS VILLAS
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EXPOSITION LIBRE
À THIELLE-WAVRE (Neuchâtel)

(Sortie d'autoroute direction Berne , vis-à-vis du restaurant du
Verger, à Thielle).

LES VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE 18 - 19 -
20 MAI 1979

DE 10 HEURES À 17 HEURES I
CN

- — ZJJBË PBOCOM En cas d'em Pè chement < veuillez nous

_2H Promotion commerciale
YJk I et immobilière Nom : Prénom: 
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LE VISAGE
DU PARDON

Grand feuilleton de « L'Impartial » 3

Frank G. Slaughter

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

— Pas le moindre si c'est ta seule raison
pour me faire venir.

— Ça marche pour tout de suite ?
— Volontiers, dit Rick. Je vous rejoins dans

une demi-heure.

A l'appartement occupé à l'hôtel par Rick,
se trouvait attaché un service de valet de
chambre 24 heures sur 24. Il avait donné des
ordres pour qu'on tînt prête sa garderobe vers
le moment de son retour. Se souvenant de
sa dernière visite à la « Clairière dorée », il
choisit un smoking, ne fût-ce que pour se
donner une apparence avantageuse. Tandis
qu'il nouait sa cravate, il considérait son profil
anguleux dans le miroir de son cabinet de
toilette. De même que son sobre costume, il
lui parut convenable, si ce n'était flatteur.
Jamais il n 'égalerait Hal Stacey ni par son
aspect extérieur, ni par l'impudence; il pou-
vait cependant dire en toute vérité qu'il avait
mérité le titre de citoyen du monde. En tant
que reporter international, il avait interviewé
des stars de cinéma, des Premiers ministres, des
des seigneurs de la guerre, des pèlerins de
l'univers. Il n'avait aucune raison de se dé-
rober devant la perspective de rencontrer la
nièce de Walter Case. Cependant, il éprouva
un picotement nerveux anticipé sur l'ensem-
ble de son épiderme tandis qu'il pénétrait
dans l'ascenseur. Connaissant Hal tel qu'il le

connaissait, c'était une manifestation qui n'é-
tait pas étrangère à l'appréhension.

La Compagnie Case -était un complexe in-
dustriel gigantesque qui avait son siège à Cen-
tral City ; son activité était connue du monde
entier. Rick avait observé ses ingénieurs tandis
qu 'ils posaient des pipe-iines en Arabie, éle-
vaient des barrages dans les fleuves africains ;
il avait vu ses constructeurs de villes s'activer
eux-mêmes dans les steppes de Sibérie et dans
la toundra en Alaska. Hal Stacey avait illustré
ces miracles successifs par une série de photos
qui venait de paraître dans un magazine améri-
cain. C'était une des meilleures réussites de
Hal , mais c'était un procédé contraire aux ha-
bitudes de Case, dont la publicité avait tou-
jours été discrète, sa théorie étant que les
produits d'une firme doivent être sa meilleure
publicité.

Il était significatif à cet égard qu'il n'y eût
pas de photographie représentant le chef de
cette Compagnie dans ce film d'essai pittores-
que : peu de journalistes avaient vu Case en
chair et en os. Comme ses collègues, Rick en
avait conclu que le grand patron était un de
ces génies pénétré de l'importance de ses œu-
vres et dédaignant toute gloire personnelle.
Si Hal avait rompu cet isolement volontaire,
la main de la nièce du roi de la construction
était une récompense méritée. Vu sous cet
angle romanesque, il était facile de pardonner
sa fierté au reporter cameraman. Mais comme
Hal n'avait rien de romanesque, Rick devinait
la raison de son invitation exprimée de ma-
nière aussi détournée.

Lorsqu'il parut à la « Clairière dorée », il
constata que cette boîte de nuit avait changé
de décor : c'était à présent un rêve dans le
style de Shéhérazade en noir et or , une tente
de sultan avec des divans recouverts de peaux
de tigres, et un orchestre enturbanné où s'en-
tassait le public sorti des théâtres. Le patron ,
qui reconnut Rick instantanément, poussa de
côté son premier maître d'hôtel pour se pré-
cipiter à sa rencontre, afin de lui expliquer

que Miss King et Mr Stacey dansaient juste-
ment.

— Voulez-vous venir à 'leur table, Mr Jor-
dan ?

— Je reste un moment à les regarder d'ici ,
Mario.

La piste de danse était balayée de rayons
colorés qui laissaient dans l'ombre le pourtour
de la tente dorée : il estimait qu'il .valait la
peine d'étudier Hal et sa prétendue fiancée
avant de se présenter. Rick les découvrit aussi-
tôt. La haute silhouette de Hal dépassait d'une
tête la plupart des danseurs et la femme qu 'il
tenait dans ses bras eût passé pour une statue
de déesse, si elle avait été moins gracieuse.

Rick ne pouvait pas encore distinguer son
visage. Il remarqua seulement que la teinte
de ses cheveux roux foncé paraissait natu-
relle (pour autant qu'on pouvait en juger à
leur éclat) et que sa robe d'un vert cru par-
semée de sequins était un modèle de couture.
Il s'attendait à une beauté classique, s'accor-
dant a ces épaules nues dignes d une Junon , a
cette tête fière couronnée de nattes flamboyan-
tes. Alors qu'elle se retournait dans les bras
de Hal, il vit que Carol King était simplement
jolie , avec un nez retroussé, une bouche pul-
peuse qui s'incurvait lorsqu'elle riait d'une
réflexion de son danseur. Elle semblait ne
faire qu'un avec la musique en répondant aux
impulsions de Hal dans un accord parfait. Ce-
pendant , l'impression n'en persistait pas moins
que ses pensées étaient autre part , même lors-
qu'elle disparut de sa vue dans un tournoiement
au sein de la foule près du tremplin de l'or-
chestre. Rick crut presque qu'elle avait de-
viné sa présence.

Sentant son pouls s'accélérer, il reconnut
cette supposition pour ce qu'elle valait. Pendant
la plupart" de ses quelque quarante années
d'existence, il avait consacré toutes ses pen-
sées à son travail , bien convaincu qu'un repor-
ter voyageur ne saurait se marier, moins encore
s'établir. Il avait donc permis que des batte-
ments de cœur de hasard prennent pour lui

la place de l'amour. Sa vie lui offrait peu
d'occasions de se livrer à l'introspection. C'était
seulement en des moments tels que celui-ci,
alors qu'il se trouvait en marge de l'Europe
et de son sol natal, qu'il mesurait la profondeur
réelle de sa solitude.

Ce brusque sentiment de frustation passa
aussi vite qu'il s'était fait sentir. Mais il eut la
précaution de se rendre au bar , afin d'absorber
un drink solitaire, jusqu'à l'instant où il aurait
retrouvé son aplomb. Il y avait longtemps qu 'il
n 'avait reconnu aussi facilement son besoin
d'affection et cédé à la faiblesse de bâtir des
châteaux en Espagne qui en était la suite iné-
vitable. Ce soir , face à Hal Stacey et à son
flirt , il aurait besoin de tous ses moyens de dé-
fense. Lorsque la musique se tut et qu'il traver-
sa la piste de danse, il était armé pour le com-
bat.

Hal se leva d'un bond pour aller à sa rencon-
tre les deux mains tendues : son claironnant
« Hello ! » était un de ses moyens pour aggrip-
per les gens.

— Mieux vaut tard que jamais ! s'écria-t-il.
Carol était sûre que tu nous faisais faux bond !

Il conduisit Rick à son recoin tapissé de
peaux de tigre et de présenta de façon osten-
tatoire.

Carol King avança sa main. Rick remarqua
avec approbation qu'elle n'avait souri que des
lèvres. Ses yeux restaient froids et aussi scru-
tateurs que les siens :

— Quelle chance inespérée. Mr Jordan , dit-
elle, c'est gentil à vous de nous rejoindre, je
sais que de nos jours la traversée d'un océan
entre deux repas n'est qu'un déplacement de
routine, mais vous devez être fatigué.

— Pas le moins du monde, dit-il attentif au
timbre de sa voix, c'est aimable de m'avoir in-
vité, Miss King.

— Elle s'appelle Carol , dit Hal. Tu peux l'ap-
peler Rick, ma chérie — comme son public.
D'ailleurs, c'est l'opération brise-glace ! N'ou-
blie pas que vous voyagez ensemble demain

Il avait déjà d'une main autoritaire, fait as-

JE CHERCHE À ACHETER
à La Chaux-de-Fonds

villa
7 pièces ou plus, construction ré-
cente, éventuellement 2 garages.

Ecrire sous chiffre RZ 10794 au
bureau de L'Impartial.
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seoir Rick sur la banquette. A présent , avec
un large geste, il s'éloignait en direction d'une
tablée de mandarins du cinéma réunis comme
des rapaces circonspects autour d'une starlet
dont le visage était célèbre sur les deux con-
tinents.

Rick remonta les sourcils et rencontra le re-
gard de Carol :

— Hal y va toujours carrément, dit-il , ce
soir, il se surpasse... non pas que j'y voie le
moindre inconvénient si cela vous est égal...

— Avons-nous été réunis à dessin, Rick ?
— A la place de Hal, j' eusse agi autrement,

dit-il.
— Il a réussi longtemps à éviter le mariage,

reprit Carol , ses amis doivent se demander
comment j' ai pu faire sa conquête.

— Je considérerais la question d'un autre
point de vue : Hal Stacey a beaucoup plus de
chance qu 'il ne le mérite.

— N'est-ce pas le juger à la légère ? Je suis
sûre qu 'il a observé la plus profonde discré-
tion à mon sujet.

— C'est une des activités de mon métier que
de mettre les gens sur la sellette, Carol. Dois-
je vous dire qui vous êtes et vous prouver com-
bien j' ai raison ?

— S'il s'agit d'un jeu , reprit Carol , je m'en
amuserai !

— Dites-vous que c'est mon pain quotidien ,
répondit-il , et j' ajouterai que je me suis rare-
ment trompé. — Il s'arrêta afin que l'insinua-
tion eût le temps de faire impression — D'a-
bord, vous êtes une Sudiste qui a perdu
beaucoup de son accent. Il en reste juste assez
pour conserver votre authenticité. Vous êtes ce
qu 'on appelle de la qualité dans mon coin du
Sud et vous méritez ce label. Vous êtes une fil-
le qui a réussi parfaitement dans son travail.
Il se tut , se demandant si cette « approche »
produisait l'effet désiré, mais l'expression de
Carol King n 'avait pas changé.

— Jusqu 'ici, dit-elle, vous travaillez à la per-
fection.

— Je n'essaierai pas de deviner votre âge,

reprit-il , ce serait peu galant , disons que vous
êtes plus jeune de dix ans au moins que Stacey.

— J'ai passé la trentaine, Rick ! — A présent
son menton s'était levé dans un rire feignant
l'outrage. Il comprit qu 'il aurait encore à per-
cer ses défenses — Ne croyez pas que Hal soit
mon seul prétendant. Ces dernières années, j' ai
repoussé toutes sortes de demandes en maria-
ge exprimées en divers langages.

— Cela ne m'étonne pas. Vous avez vécu et
travaillé à l'étranger et vous parlez parfaite-
ment le français... presque aussi bien l'alle-
mand.

— Etes-vous en train de doubler le profes-
seur qui figure dans « My Fair Lady » ?

— C'est à mon tour de recevoir un com-
pliment, reprit Rick , je m'amuse à collection-
ner les lieux communs : votre collège était-ce
Radcliffe ou Wellesley ?

— Désolée de vous décevoir ! lança Carol.
J'ai passé ma licence à Barnard et la maîtrise à
Carnegie Tech.

— Si vous êtes une dame ingénieur, je re-
connaîtrai que je me suis trompé.

— Merci pour « dame ». La plupart des hom-
mes estiment qu 'une femme ne peut pas être
une dame en même temps qu 'un ingénieur.

—• Puis-je vous demander quel est votre
rayon ?

— Je ne conduis pas l' un des bulldozers de
mon oncle, si c'est ce qui vous trouble. Je suis
dessinatrice. Il s'agit de dessins industriels sur-
tout. C'est ma cinquième année chez Case. Au-
paravant , je travaillais à Paris et New York.

— Ainsi vous travaillez à présent pour Case.
J'aurais dû le deviner — Une certaine person-
nalité s'esquissait à la suite de cet interroga-
toire impromptu — Retournez-vous à Central
City pour fermer boutique ?

— A cause de Hal ? Certainement non. Nous
entendons poursuivre chacun nos activités. On
lui a octroyé un cabinet noir dans les établis-
sements Case.

— Ce qui veut dire qu'il est à présent l'a-
gent de presse de votre oncle ?

— Il s'agit d'une occupation bien plus im-
portante. Hal est en train d'établir un dossier
photographique de nos études. Il réorganise
également nos classements d'informations. Ces
pages de magazine n'étaient qu 'une production
marginale.

— Ce sera donc une situation à plein temps ?
Carol regarda en direction du bar où Hal ve-

nait d'acculer une autre personnalité dans l'in-
tention d'une discussion sérieuse.

— Pouvez-vous imaginer Hal Stacey travail-
lant à quoi que ce soit à plein temps ?

— Continuez, s'il vous plaît, je suis heureux
de constater que nous discutons sur la même
longueur d'ondes.

— Vous êtes bons amis, Rick. Inutile de le
nier.

Il l'étudia d'abord attentivement avant de
risquer sa réponse. Le goût d'une femme en ce
qui concerne les hommes, se disait-il , est l'une
des énigmes irrésolues de la vie. Evidemment,
ce n 'était pas le moment de se montrer franc.

— Je connais Hal depuis vingt ans, pour-
suivit-il enfin , je vous ai déjà dit qu'il avait
plus de chance qu 'il n'en mérite. Restons-en-
là , voulez-vous ?

— Seriez-vous étonné d'apprendre qu'il s'in-
quiète... à votre sujet ?

— Je ne suis pas certain de survivre à ce
choc. Carol.

— Il est persuadé que vous allez à Central
City clans l'intention de rédiger des articles au
sujet des droits civiques des Noirs et il craint
que vous n'en éprouviez des déceptions, croyez
ce que je vous dis là.

— Une telle tâche peut être dangereuse de
nos jours. Je n'ai pas besoin de Hal pour me
mettre en garde. Heureusement, je prends mon
vol pour le Sud dès demain et pour une toute
autre raison. Je n'ai pas l'intention d'écrire un
seul mot à ce sujet. Après tout , nous sommes
en 1963, et je n 'apprendrai rien à personne en
disant que votre état tient en échec depuis dix
ans notre plus haute juridiction.

Le menton de Carol King, s'était redressé en

même temps que s'épanouissait son sourire,
mais ses yeux s'étaient rétrécis.

— Lui dénieriez-vous ce privilège ?
— Aucunement si votre affirmation sous-en-

tend les décisions de la Cour. La véritable in-
tégration dans le Sud profond du Sud doit se
faire le temps venu. Elle est probablement im-
possible de nos jours.

— Nous sommes d'accord là-dessus, Rick.
— Ce problème sera réglé en fin de comp-

te, votre survie en dépend. Mais il doit être étu-
dié selon des principes que les deux races puis-
sent l'une comme l'autre respecter. Vous avez
actuellement trop d'intrigants, qu'ils soient des
avocats se désignant par le sigle N.A.A.C.P. ou
des politiciens ambulants, ou de simples jour-
nalistes déguisés en prêcheurs tonitruants. Je
l'ai souvent dit dans mes articles.

— Pourquoi ne l'avez-vous pas expliqué à
Hal ?

— Je n'en ai pas eu l'occasion jusqu 'à pré-
sent. D' ailleurs, il ne me croirait pas.

— Puis-je lui répéter ce que vous venez de
dire ?

— Certainement. Souvenez-vous seulement
que l'une des activités de Hal consiste à se
méfier de toute déclaration émanant de moi.
Après tout , nous sommes des rivaux !

— Beaucoup de mes amis là--bas au pays, se-
raient d'accord avec vous , reprit Carol. La plu-
part d'entre nous ont conscience que l'impasse
actuelle ne saurait durer toujours.

— En ce qui vous concerne ?
— Je fais partie du groupe le plus libéral,

Rick. Mais je n 'arrive pas à aller jusqu 'au bout
du problème, et je n'aime pas à me presser.

— Même après neuf ans ?
— Vous avez dit vous-même qu'il faudrait

une génération — à Central City.
— Je ne dirai pas le contraire.
— Voulez-vous me promettre de ne rien

écrire à ce sujet lorsque vous verrez Bob Par-
tridge ?

(A suivre)

Le nouveau régime des finances fédérales , soumis en votation popu-
laire le 20 mai , permet d'assainir les comptes de la Confédération , moyennant
certaines économies encore. Nous voulons tous de l'ordre dans nos-caisses -
chez nous à la maison, dans le commune, au canton. Au niveau fédéral égale-
ment mettons fin à l' accroissement d' une dette ruineuse pour tous. 
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Parti radical-démocrati que suisse (PRD) JÊ^y -.. -:

Resp.: H.-U. Leuenberger

A remettre pour
date à convenir, à
Neuchâtel,
BAR
susceptible d'être
exploité comme
discothèque.
Pour tous rensei-
gnements, écrire
sous chiffre 91 -
30197 aux Annonces
Suisses S.A., 31, av.
Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

EH PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

A vendre, dans très important
chef-lieu du canton de Vaud

ancienne propriété de médecin
8 pièces d'habitation + 4 pièces
ancien cabinet médical , nombreu-
ses dépendances, cuisines, bain.
Parc arborisé , garage, parking.
Terrain de 2800 m2.
Prix de vente : Fr. 495 000.—. 
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Nous cherchons pour le début de
l'année scolaire 1979

un apprenti
mécanicien de précision
ou

un apprenti
mécanicien-électricien
Durée de l'apprentissage: 4 ans
Cours obligatoires à l'Ecole pro-
fessionnelle des arts et métiers à
La Chaux-de-Fonds

Prière de nous téléphoner ou de se
présenter dans nos bureaux , c'est
volontiers que nous vous donne-
rons de plus amples renseigne-
ments.
WALTHER S. A.
AUTOMATISATION
2416 LES BRENETS
Tél. (039) 32 16 32

Le poste d'

adjoint (e) du chef
du service d'information
est à repourvoir à la section présidentielle du canton
de Berne
Exigences et domaine d'activités: Connaissance des
problèmes afférents à l'information du public par un
service de l'Etat. Capacité de conseiller le Grand
Conseil et le Conseil exécutif du canton de Berne
sur toutes les questions relatives à l'information.
Responsabilité de la publication de documents à l'in-
tention du public. Expérience en matière d'organisa-
tion de conférences de presse. Capacité de favoriser
les rapports entre les médias, les autorités et l'admi-
nistration.
Langues : français et allemand.
Etudes universitaires souhaitées mais pas obliga-
toires.
Traitement selon entente et suivant les dispositions
du décret cantonal sur les traitements.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Les candidatures avec les documents usuels sont à
envoyer avant le 8 juin 1979 au chancelier du canton
de Berne, Postgasse 72, 3011 Berne.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
caractères, d'outillages de précision , d'étampes indus-
trielles, de moules, dans les traitements thermiques
et traitements de surface et cherchons des

aides-
mécaniciens

pour différents travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES S. A.,
rue du Parc 7, 2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 50 31.

ATELIER DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION

de la région lausannoise cherche pour compléter son
équipe de production:

perceur
fraiseur
aléseur-pointeur
mécanicien-ajusteur
ainsi que :

maître mécanicien
(éventuellement mécanicien très expérimenté)
en tant que responsable d'atelier.

Ecrire sous chiffre PB 901145 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.
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GRAND GARAGE DU JURA SA Exposition :
117, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 231408 Jeudi 17 mai 1979 de 16 h. à 22 h.
2300 La Chaux-de-Fonds Vendredi 18 et samedi 19 mai 1979 de 9 h. à 22 h.
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La Porsche 928 est, technique- conceptions: La performance, le con- Nous mettons volontiers la Porsche 928: Moteur en alliage léger 5 vitesses. Boîte automatique sur cfe-
ment et esthétiquement parlant, une fort et la longévité. Le résultat est une Porsche 928 à disposition d'un cercle de 4,51. huit cylindres en V, 240 ch.. avec mande. Essence normale. Système
réalisation nouvelle parfaitement ache- voiture quasiment sans besoins choisi d'intéressés pour un essai corn- injection K-Jetronic. Allumage transis- d'alarme central. Volant et cockpit
vée. Construite en fonction de hautes d'entretien, d'un format hors du corn- piet. Envoyez-nous simplement votre torisé sans contacts. Accélération de réglables. Tempostat. Radio stéréo.
performances, d'un comportement mun, et qui avale souverainement ses carte de visite avec la mention cessai 0 à 100 km/h en 6.8secondes. Vitesse
sportif et d'un confort de grande rou- 20000 km sans inspection. 928> et nous nous mettrons aussitôt de pointe au-dessus de 230 km/h.
tière. cette Porsche, tout en laissant le Certes, la Porsche 928 a son en contact avec vous. Construction transax/e (répanition de
stress derrière elle, ouvre de toutes prix. A l'amateur, e:le offre cependant poids sur les axes 50:50). Essieu AR
nouvelles perspectives en matière de un véhicule de sport exceptionnel, une avec autoréglage du pincement. Garantie longue-durée de 6 ans
technique automobile. technique souveraine et une somme contre la rouille. Service d'entretien

La Porsche 928 est le fruit cie d'équipementssupplémentairesqu'au- 
^̂ ^̂ Bk____YŒ____ B_ _A\Xm. tous 'es 20000 km. Vidange tous les

sept années de recherches intensives cune autre voiture ne peut prétendre __ . ttm\ mm ¦ Crl/TwM™^)B 20000 km. 1 année de garantie sans
portant sur le parachèvement de trois seulement approcher . ——mmmm l\ \̂J|j| i|/ /̂» limitation kilométrique. " Assurance-

La technique automobile de demain. 5116 Schinznach-Bad ^" -""  ̂ INTERTOURS-WINTERTHUR.

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin. suce. A Pandolfo. tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll , tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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Belle: carrosserie de Nuccio Bertone. Pratique:
traction avant, hayon arrière, 5 places (ou 2 places
et 930 I de capacité da Ï̂T>*L .̂ w>«-
charge). Mod. 120 SL A2£"«̂ .«"",\
(1275 cmc): Fr. 9990.-. h Â.̂ '"Mod. 90 SL (998 cmc): (*££•!••*
Fr. 9490.- >t̂ >*2/

Mini Innocent! Bertone
| INNOCENTI 1

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

Garage Métropole SA
Atelier et bureau: Locle 64, 039/26 95 95
Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102

Tél. (039) 22 22 68
La Chaux-de-Fonds

Venez faire un essai, dès aujourd'hui ,
sans engagement de votre part.

%,/
^d&  ̂ cherche pour tout de suite

vendeuses
ainsi qu'une

couturière
Faire offres : La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 75, tél. (039) 22 54 96.

cherche à engager pour le responsable du départe-
ment «achats habillage»

une secrétaire
de langue française, avec de très bonnes connais-
sances d'anglais, ainsi que quelques années de pra-
tique.

La candidate devra faire preuve d'initiative, avoir
le sens de l'organisation et savoir travailler de ma-
nière indépendante. Compréhension technique sou-
haitée mais pas indispensable.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Les offres accompagnées des documents usuels sont
à adresser à OMEGA, Division du personnel I, rue
Stampfli 96, 2500 Bienne (tél. 032/41 09 11, interne
2206 ou 2629).

dames-messieurs
Rue de la Balance Tél. 039-23 19 89

2300 La Chaux - de - Fonds

Créateur DANS LE VENT -
de COIFFURES PERMANENTES

COUPES et BRUSHING
¦iiiHii ii mmi iwfMiMTnwmrmminiTiMMniniiii
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Nous engageons :

1 ACHEVEUR
qualifié,

1 POLISSEUR
qualifié sur boîtes or ,

1 MÉCANICIEN PROTOTYPIST E
connaissant si possible le dessin technique,

1 AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux précis et consciencieux.

% Faire offres ou se présenter. B

CHERCHONS

appartement
de 4 pièces
avec jardin (même sans confort), pour
juillet-août 1979.
Tél. (038) 31 98 06, repas de midi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 108

à louer
pour une date à convenir
— 100 m2 à aménager au gré du pre-

neur
— 48 m2 idem.
Pour visiter: M. Mucaria , 039/22 37 14
Pour traiter: Verit-Lausanne 021/23 99 51

c^T 
E. 

RUCHTI
-™,. /"*/l\ \ Instruments
^VV ) ^ \ IVv de musique

)JAîyj*' Vente et réparations
'
<?// If SAINT-BLAISE
T// J? Rue des Moulins 5

^ygR *̂  Tél. (038) 33 49 37

À VENDRE

Toyota Ceiica 2000
coupé , année 1978, couleur brune, garan-
tie 2 ans, 18 000 km. Prix à discuter.

Angel Quintas , Immeuble EAB, 2608
Courtelary, tél. (039) 44 18 17.

LAPINS gras pour bouchoyer. Tél. (039)
41 45 27.

PHOTOCOPIEUR à poudre pour papier
ordinaire. Tél. (039) 23 98 76.

DEUX LAMPADAIRES, bas prix, cause
double emploi. Tél. (039) 26 56 17, heures
des repas.

CHIOT CROISÉ, noir , 2 mois. Tél. (039)
23 33 20.



Barcelone - Fortuna Dusseldorf 4 à 3 (après prolongations)
Une première en finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe

Stade Saint-Jacques, 58.500 spectateurs. — ARBITRE : M. Palotai (Hon). —
BUTS : 5' Sanchez 0-1 ; 8' Thomas Al lofs M ; 35' Asensi 2-1 ; 42' Seel 2-2 ;
103' Rexach 3-2 ; 110' Krankl 4-2 ; 114' Seel 4-3. — NOTES : 12' Daniel retient
un penalty de Rexach. Avertissements : Albaladejo (10'), Zimmermann (47'),
Neeskens (58'). — FORTUNA DUSSELDORF : Daniel ; Zewe, Baltes, Zim-
mermann (84' Lund), Kœhnen ; Brei (25' Weikl), Bommer, Schmitz ; Thomas
Allofs , Klaus Allofs , Seel. — BARCELONE : Artola ; Migueli, Zuviria, Costas
(65' Martinez), Albaladejo (57' de la Cruz) ; Sanchez, Neeskens, Asensi ;

Rexach, Krankl, Carrasco.

Pluie de buts, mais pas de grand spectacle
Dans une ambiance délirante , porté

et encouragé par plus de 25.000
spectateurs, le FC Barcelone a pour
la première fo i s  hier soir sur le stade
Saint-Jacques à Bâle, obtenu la con-
sécration suprême. En battant For-
tuna Dusseldorf par 4 à 3, après
prolongations, il a remporté la Cou-
pe des vainqueurs de Coup e, 19e
édition, prenant ainsi une revanche
amplement méritée. Eh oui ! souve-
nez-vous, il y a dix ans, presque
jour pour jour, Barcelone, en f inale
de cette même compétition, sur le
même terrain, avait dû s'incliner
3 à 2 face à Slavan Bratislava. Hier
soir toutefois, cette rencontre n'a
pas tenu ses promesses.

Heureusement qu'il y  a eu beau-
coup de buts et une ambiance qu'a
rarement connue le stade Saint-Jac-
ques, car sinon nous serions resté
vraiment sur notre faim. Durant les
120 minutes de la partie, le jeu a
été de qualité extrêmement moyen.
On s'attendait à une meilleure pres-
tation de ces deux équipes de valeur
européenne. Mais toutes deux ont
quelque peu déçu. La rencontre a
été par trop hachée, trop de fautes
ont dû être sanctionnées. L'arbitre,
M. Palotai (Hongrie) a d'ailleurs dû,
à trois reprises, sortir son carton
jaune afin d'empêcher que la partie
ne dégénère. Unique mérite peut-
être, les deux formations ont basé
leur jeu avant tout sur l'offensive.
Heureusement pour le spectacle !

Succès mérité
Barcelone n'a pas volé sa victoire.

Au contraire. Mais l'équipe catalane
a tremblé jusqu'à la dernière secon-
de, alors qu'elle avait les moyens de
s'imposer facilement. Si Rexach, à

la l ie minute, n'avait pas manqué
un penalty, il est certain que la ren-
contre aurait pris une tout autre
tournure. A 3 à 1, les joueurs alle-
mands ne seraient pas revenus à la
marque. Ces derniers ont eu le mé-
rite de ne jamais baisser les bras.
Même à 4 à 2, à sept minutes de la
f i n  de la rencontre, ils ont toujours
cru en leur chance.

De notre envoyé spécial
MICHEL DERUNS

Barcelone, hier soir, était handica-
pé. Artola, le gardien, en début de
match en tout cas, a connu un jour
sans. Il porte une grande responsa-
bilité sur les deux premiers buts
encaissés. Mais par la suite, en deu-
xième mi-temps surtout, il s'est
quelque peu racheté en arrêtant plu-
sieurs tirs dangereux. Autre handi-
cap pour l'équipe catalane, la ve-
dette autrichienne, Johan Krankl,
jusqu 'à la 113e minute où il est par-
venu à marquer le 4e but, le but
de la sécurité, a été pratiquement
inexistant. Visiblement, U ne s'est
pas encore remis totalement, morale-
ment surtout, du très grave accident
dont il a été victime il y a une di-
zaine de jours en compagnie de son
épouse.

Voulant jouer souvent trop per-
sonnel, il a gâché une foule d'occa-
sions. Finalement, ce sont principa-
lement Acensi et Carrasco qui ont
fourni une excellente prestation et
qui ont supporté tout le poids des
attaques espagnoles. Sans eux, Bar-
celone n'aurait jamais marqué qua-
tre buts. Même diminuée, l'équipe

espagnole a démontré qu'elle était
bien la meilleure sur le terrain.

Les Allemands n'ont pas déçu
En seconde mi-temps, durant le

deuxième quart d'heure, il a s u f f i
d' un rien pour qu'ils prennent l'a-
vantage. Ils se sont battus comme
des lions. Jamais ils ne se sont lais-
sés abattre par les réussites espa-
gnoles. Si Gerd Zimmermann, bles-
sé à la 66e minute, le « pétard » de
Fortuna, avait pu tenir sa place dans
les prolongations , les choses se se-
raient peut-être terminées d i f f érem-
ment.

Hier soir sur la pelouse du stade
Saint-Jacques, l'équip e allemande a
été un valeureux vaincu. Et à la f in
de la rencontre, quelques joueurs es-
pagnols , Neeskens en premier, s'ac-
cordaient volontiers à le relever. Sauvetage acrobatique d 'Albaladejo devant les buts espagnols, (bélino AP)

Bâle a vécu hier son second carnaval
Jamais, pour notre part, nous n a-

vions vu pareil engouement. Dans le
centre de la ville, sur les routes et
les chemins menant au stade Saint-
Jacques, bien avant le début de la
rencontre, on se serait cru à Bar-
celone. Il ne manquait vraiment que
quelques degrés de plus pour nous
plonger définitivement dans une at-
mosphère de vacances.

Des Espagnols partout, des jeunes
et des vieux, des femmes et des
hommes, arborant, que ce soit avec
chapeaux, caliquots, chemises ou
drapeaux, les couleurs de leur « on-
ze » favori.

Un spectacle pour le moins haut
en couleur, accompagné bien en-
tendu de chants, de cris d'encoura-
gement. Une ambiance délirante
dont nous autres, Suisses, n'avons
guère l'habitude et qui démontre
que pour le peuple espagnol le foot-
ball est avant tout une passion, une
véritable religion. Cela promet en
tous cas pour la prochaine Coupe
du monde !

A midi déjà, les alentours du
stade étaient en totale effervescen-

ce. Pas une place de parc à moins
de quatre kilomètres ! Parfois, il
était même extrêmement difficile
de se frayer un chemin. Les moin-
dres parcelles de gazon étaient pri-
ses d'assaut. Certains ne' voulaient
pas faillir à une tradition : la sieste,
bienvenue pour tous ceux qui ont
roulé toute la nuit pour être à l'heu-
re au rendez-vous.

D'autres n'ont pas hésité à s'ins-
taller sur les trottoirs pour se repo-
ser. Cinq heures avant le début du
match, plusieurs milliers de specta-
teurs avaient déjà pris place dans
les tribunes. Dans le camp allemand,
on s'est montré beaucoup plus dis-
cret. Il faut dire que les supporters
de Fortuna Dusseldorf ont littérale-
ment été noyés par cette marée es-
pagnole.

Tout au long de l'après-midi, la
tension et l'ambiance n'ont cessé
d'augmenter, pour enfin exploser
sur le coup de 19 h. 15, au moment
où les deux équipes ont pénétré sur
le terrain. On n'était pas à River
Plate, mais presque...

M. D.

Automobilisme

Possible annulation du
Grand Prix de Suède

Le Grand Prix de Suède de formu-
le 1 '(16 juin) sera, selon toutes proba-
bilités, annulé cette année, a annoncé
M. Sven Aasberg, organisateur de l'é-
preuve, 'disputée depuis six ans à An-
derstorp, dans le sud de la Suède.

'Cette annulation résulterait des exi-
gences de l'Association des construc-
teurs de formule 1, qui demande aux
organisateurs de lui verser 2,2 millions
de couronnes trois jours avant la cour-
se. Or, les organisateurs ne sont pas
en mesure de verser cette redevance
avant l'épreuve. Ils souhaitaient le faire
après, comme ces dernières années.

Cyclisme

Loder hospitalisé
La malchance continue de poursuivre

le professionnel genevois Eric Loder.
Contraint à l'abandon à 50 kilomètres
de l'arrivée à Genève dans la demi-
étape de dimanche matin du Tour de
Romandie, il a été hospitalisé diman-
che soir. Il souffre de très vives dou-
leurs à la jambe gauche. Les médecins
réservent leur diagnostic, mais ils crai-
gnent une trombose. Eric Loder ne
peut pas quitter son lit.

Il a ainsi disputé tout le Tour de
Romandie pratiquement sur une jam-
be. Il croyait en effet souffrir d'une
contracture au mollet. Le mal s'est
donc révélé beaucoup plus grave. Lo-
der a d'ores et déjà dû renoncer à pren-
dre part au prochain Critérium du
Dauphine Libéré.

Depuis le début de sa carrière chez
les professionnels, le Genevois avait vu
ses jours en danger, à la suite d'une
opération de l'appendicite, il avait en-
suite été victime d'une fracture de la
clavicule.

Forf ait de Battaglin pour
le Giro

L'Italien Giovanni Battaglin et toute
l'équipe Inox Pran, ont annoncé leur
forfait aux organisateurs du 62e Tour
d'Italie, dont le prologue sera couru ce
jour à Florence. Battaglin et plusieurs
de ses coéquipiers souffrent de conjonc-
tivite. Ce forfait ramène à 130 (13 équi-
pes), le nombre des partants.

Des Suisses au Tour
de Franche-Comté

Une sélection suisse a été retenue
pour disputer le tour de Franche
Comté du 17 au '20 mai. Les cinq cou-
reurs auront à affronter des sélections
françaises et belges et notamment une
équipe du bataillon de Joinville. La
sélection suisse:

Directeur sportif: Paul-André Voi-
sin; mécanicien: Jean-iMichel Gillomen;
soigneur: P. A. Duvoisisin; coureurs:
André Massard , Andréas Burgho'ld,
Jean-Marc Divorne, Erwin Burkhalter,
Jean-Roger Blumenthal, Cédric Ros-
sier.

I

Voir autres informations
sportives en page 29

Badminton

De Paoli 3e au tournoi
international de Bâle
Le traditionnel tournoi international

de Bâle a eu lieu ce week-end, dans la
salle omnisports de Roche, qui était
transformée, pour l'occasion en un vé-
ritable sauna par le soleil qui n'a pas
cessé de battre. Ce qui a rendu la tâche
difficile aux nombreux participant?.

Les Chaux-de-Fonniers Erwin Ging
et Paolo De Paoli, qui participaient à
ce tournoi , ont obtenu de bons résultats
puisque De Paoli termina au troisième
rang derrière le vainqueur Fritz Hotze
(Munich), classé septième joueur alle-
mand, et Hans Kolodziez, deuxième.
A noter que Hotze domina De Paoli en
demi-finale sur le score de 15-8, 15-4, et
qu'il remporta la finale sur le score
sans appel de 15-1, 15-0. Quant à Erwin
Ging, il se qualifia pour les quarts de
finale où il dut s'incliner contre l'Alle-
mand Groetch (Nuremberg). En double
messieurs, les deux Chaux-de-Fonniers
qui faisaient équipe pour la première
fois cette saison, échouèrent face aux
vainqueurs Hotze et Svoboda (Munich),
sur le score de 17-14 et 15-12. Pic.

Tajcnar à Ambri-Piotta
L'ancien international tchécoslovaque

Rudolf Tajcnar , portera la saison pro-
chaine les couleurs du HC Ambri-
Piotta, en ligue nationale B. Après
avoir définitivement quitté son pays,
il s'était déjà entraîné avec Ambri en
1977, mais il avait dû purger une peine
de 18 mois de suspension qui lui avait
été infligée par la Fédération tchéco-
slovaque. Il avait occupé cette période
de suspension en allant jouer dans un
club de deuxième division outre-Atlan-
tique.

j Hockey sur glace

Les leaders en échec dans le groupe 7
En quatrième ligue jurassienne

Deux surprises de taille ont été en-
registrées dans ce groupe où les deux
favoris ont égaré leur premier point.
A La Heutte, Macolin a réussi l'exploit
de tenir tête à l'équipe locale. Quant
à La Neuveville, c'est à Bévilard qu'el-
le a dû se contenter du partage de
l'enjeu. Mais en définitive, ces deux
résultats ne changent rien à la situa-
tion pour l'attribution du billet pour la
troisième ligue. — Classement :

1. La Neuveville a, 7 matchs et 13
points ; 2. La Heutte a 6-11 ; 3. Cour-
telary 7-9 ; 4. Tavannes a 6-6 ; 5. Cor-
gémont 7-6 ; 6. Boujean 34 a 7-5 ; 7.
Mâche 4-4 ; 8. Bévilard 7-4 ; 9. Maco-
lin 4-3 ; 10. Tramelan 5-3 ; 11. Sai-
gnelégier b 6-2.

Groupe 8 : Statu quo en tête
Les trois prétendants s'étant une

nouvelle fois imposés, il faudra proba-
blement attendre les confrontations di-
rectes entre ces formations pour y voir
plus clair. Saignelégier recevra Deve-

lier le 27 mai , et se déplacera à Move-
lier le 10 juin. — Classement :

1. Saignelégier a, 7 matchs et 13 pts ;
2. Develier a 7-12, et Movelier b 7-12 ;
4. Montsevelier 8-8 ; 5. Perrefitte 7-7 ;
6. Corban 7-5 ; 7. Bourrignon a 7-5 ;
8. Mervelier 7-5 ; 9. USI Moutier 7-4 ;
10. Courchapoix 7-3 ; 11. Les Genevez
5-2.

Groupe 9 : Le duel continue
Fahy ayant battu Saint-Ursanne et

Chevenez ayant écarté le difficile
obstacle constitué par Courtemaîche, le
duel entre les deux prétendants se
poursuit. Gare à celui qui fera le moin-
dre faux-pas. — Classement :

1. Fahy a, 7 matchs et 12 points ; 2.
Chevenez a 7-12 ; 3. Aile 7-8 ; 4. Lu-
gnez 7-7 ; 5. Glovelier 7-7 ; 6. Courte-
maîche 7-7 ; 7. Porrentruy 6-5 ; 8.
Courfaivre a 7-5 ; 9. Boécourt a 8-5 ;
10. Saint-Ursanne a 6-4 ; 11. Coeuve
7-4.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendam-
ment les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste
suivante :

1 X 2
1. Berne — Vevey 4 3 3
2. Bienne — Lugano 2 3 5
3. La Chaux-de-Fonds — Lucerne 3 4 3
4. Etoile Carouge — Frauenfeld 5 3 2
5. Fribourg — Young Fellows 7 2 1
6. Kriens — Bellinzone 3 4 3
7. Wettingen — Aarau 3 4 3
8. Winterthour — Granges 6 2 2
9. Stade Lausanne — Rarogne 4 4 2

10. Renens — Malley 5 3 2
11. Soleure — Boncourt 4 3 3
12. Balzers — SC Zoug 3 4 3
13. Morbio — Locarno 2 4 4

Sport-Tofo: opinion des experts

Après un bon début de match des
Allemands, les Espagnols ouvrirent le
score dès la 5e minute sur un excellent
service de Rexach à Sanchez. Ce der-
nier, seul face au gardien Daniel , ne
lui laissait aucune chance. Trois mi-
nutes plus tard , sur un long centre et
une déviation de la tête de Klaus Al-
lofs, Bommer tentait sa chance. Artola
ne pouvait que repousser le ballon.
Thomas Allofs était plus rapide que
les défenseurs ibériques et il égalisait.
A la 12e minute, sur une balle per-
due par Zimmermann, Carrasco était
fauché par Zewe et l'arbitre accordait
un penalty sévère. Daniel , parti du
bon côté, retenait le tir (trop mou) de
Rexach.

LES ESPAGNOLS EN VOULAIENT,
MAIS...

Dès ce moment, les Espagnols se
montraient constamment les plus dan-
gereux. A la 24e minute, Daniel réa-
gissait bien sur un coup de tête d'Asen-
si et il évitait un bu « tout fait ». Dans
la minute suivante, Brei, touché à un
genou, était remplacé par Weikl. Puis
le FC Barcelone se montrait encore
dangereux par Rexach, lequel croisait
un peu trop son tir.

A la 34e minute, sur un tir de Re-
xach, le ballon ^revenait sur Carrasco
qui débordait malgré Zewe. Daniel ne
pouvait bloquer le ballon sur son cen-
tre et Asensi, qui avait bien suivi, por-
tait la marque à 2-1 en faveur des

Catalans. Peu après, on notait encore
un tir dangereux de Neeskens qui pas-
sait de peu à côté. A quatre minutes
du repos, sur une contre-attaque, la
défense espagnole se laissait surpren-
dre par une longue transversale de
Zimmermann. Seel se présentait seul
face à Artola , lequel fermait mal son
angle. L'Allemand pouvait ainsi réta-
blir l'équilibre.

VAIN FORCING DES ALLEMANDS
Au début de la seconde mi-temps,

les Allemands se montraient les plus
dangereux, mais sans grands résultats.
Le jeu , rapide et spectaculaire en pre-
mière mi-temps, était désormais décou-
su et assez pauvre sur le plan techni-
que. A des tirs de Klaus Allofs et de
Zimmermann, les Espagnols répon-
daient par des actions d'ensemble puis
par un coup-franc de Krankl. Ce der-
nier, à la 73e minute, parvenait à s'in-
filtrer et à placer la balle sur son pied
gauche. Mais Daniel était à la parade.

A des coups de tête de Neeskens et
de Martinez répondait une reprise de
Bommer qui, du genou, mettait de peu
à côté. Dans les dernières minutes,
les Espagnols se créaient encore une
occasion sur un tir de Rexach et une
mauvaise intervention de Daniel. Peu
après, Zimmermann, blessé, devait cé-
der sa place à Lund. A la fin du temps
réglementaire, on en était toujours à
2-2.

PROLONGATIONS DECISIVES
Dans la première prolongation, on

notait d'emblée un bon tir de Lund
mais on s'apercevait rapidement que
les Allemands payaient la sortie de
Zimmermann. Krankl, libéré, se met-
tait en évidence à plusieurs reprises.
A la 103e minute, Neeskens servait
Rexach dans le carré de réparation.

Le tir de l'attaquant espagnol ne lais-
sait aucune chance à Daniel, après
avoir frappé le dos de Zewe, qui se
trouvait à terre. Après cinq minutes de
jeu dans la seconde prolongation, Car-
rasco réussissait un excellent numéro
technique qu'il terminait par une passe
pour Krankl , lequel portait la marque
à 4-2. Quatre minutes plus tard, les
Allemands revenaient à 4-3 sur un but
de Seel après un service de Scmitz
mais ils ne pouvaient en faire plus.

Les sept buts de cette rencontre en quelques lignes

Quart de finale de la Coupe d'Italie,
match retour : Catanzaro - Cagliari 1-0.
Qualifié sur le score total de 3-2, Ca-
tanzaro affrontera la Juventus en
demi-finale.

Coupe d'Italie
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•:-̂ ~—^~ -̂ -̂-— 
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Privée de plusieurs joueurs du con-
tingent de l'équipe qui disputera, la
semaine prochaine, le tournoi pour ju-
niors de l'UEFA en Autriche, une sé-
lection helvétique Juniors A s'est in-
clinée devant une sélection alsacienne,
par 0-1 .(mi-temps, 0-1), à Bâle, en le-
ver de rideau de la finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe.

Les Alsaciens ont marqué l'unique
but de la partie par Barthel, à la 26e
minute. Les Suisses ont dominé dans
l'ensemble en seconde mi-temps ; mais
malgré plusieurs occasions, ils n'ont
pas réussi à égaliser.

Suisse juni ors - Alsace
juniors 0-1
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HL  B
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille,
d'un rendez-vous d'amis, profitez
de visiter les bassins et le Saut-
du-Doubs.
Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

Vers le soleil en car de luxe
Air puisé - Toilettes - Boissons - Hôtesse ,:f  f

g 10 jours en Yougoslavie - Umag ||
• Hôtels cat. A, B ou C, confort , pension complète SM
• Piscine couverte, plage, tennis, voile, etc.

j» ; • Casino, night club, spectacles, excursions
• Escales au lac de Garde, aller-retour : J

88 © Prolongations possibles, par semaine ; : ' ;
Fr. 510.— à Fr. 695.— par personne

1 3 jours Desenzano-Venise
, • du vendredi au dimanche (dont une journée

¦ | Fr. 240.— par personne, tout compris, sauf 1 repas

10 jours - Croisière aux iles grecques
• Cabine à 2, 3 ou 4 couchettes/confort
O Pension complète à bord du « Romanza » ; : ;
• Transfert Suisse - Venise et retour compris
• Prolongations possibles , vacances bain , en Grèce 888

Fr. 1030.— par personne, tout compris !

j Inscriptions : TCS ou votre agence de voyages.

BECD
À LOUER tout de
suite

APPARTEMENTS
3 pièces, confort
Loyers: depuis Fr.
322.— + charges
Rue Numa-Droz

APPARTEMENT
3 pièces, confort
Loyer: Fr. 366.— +
charges
Rue du T-Allemand

APPARTEMENT
2 pièces, confort
Loyer: Fr. 191. h
charges
Rue de l'Arc-en-Ciel
(HLM)

Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

EECD
Lisez L'Impartial

EXPO D'USSIÈRES
1099 ROPRAZ

Centre romand de la cheminée
Ouvert jeudi , vendredi , samedi

après-midi jusqu 'à 17 h. 45.

BON de documentation :
Nom : 
Adresse : 
Localité :
Tél. : 

I ^1 ' --

f --asssS'lJ• d*B««w- \s,\nt^^_W

Sports, jeux et distractions. 
^^^^^^^^ jÉ^

L'île romantique des Baléares. l^^^^^^^^^^^ ^*2**̂
1 semaine dès ^pà^fe^SS^  ̂ ^grm VWA mFr.420.- m££iide Genève. + Supplimcnl du carburanl. t^BlÉfc Ŝ ^W- .̂MM M̂W

Ibiza
Voyages Kuoni - à votre agence de voyanes et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

J0HSB.

SES Les vacances - c'est Kuoni
^aE*- 

M̂BBB MM- ^-BMMU _̂___ \_______ \______ _̂___B_BB_BÊÊ_t

J±__\\\\W |LA MACHINE

' - .Z--~-- --- - Ira SUISSE

Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-lmier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

NOUVEAU
VETIVER GIVENCHY

AFTER SHAVE
EAU DE TOILETTE

BOUTIQUE BARBIZOU
PARFUMERIE DUMONT

53, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 44 55———————————m——~m——m—__
ÇK) Mercedes

É\, Renault
ĵjj r Garage

Ruckstuhl S.A.
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

*̂ ^̂ B m̂ammn——BË_———m
on y goûte ses spécialités :
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS
AU POIVRE VERT

PAELA DEL PESCADOR
« ses flambés »

Fermé le lundi Famille J. Robert

Christian MULLER
Fourreur

La Chaux-du-Milieu - Centre
Tél. (039) 36 13 46

CONFECTION - VENTE
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS
Fourrure et cuir

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88

Combustibles B^àyMvfl^fl i— W/Xv/Î/Q
Révisions BAV/iV/jM I

de citernes _ \%^Lf X f j ¥ &  i

Chauffages
centraux j

LE L O C L E
Téléphone (039) 31 14 62

I WPlhCQlOR

t

pour réparer vous-
même les égratignures

de votre voiture

DROGUERIE
CENTRALE
M. VAUDROZ

LE LOCLE

4BBSBËIB8
Ligue nationale A
NE-Xamax - Chiasso 20 h. Vendredi

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Lucerne 17 h. 15 Samedi

Ligue nationale C
NE-Xamax - Chiasso 14 h. 30 Samedi

Première ligue
Boudry - Monthey 15 h. Dimanche

Interrégionaux A 1
NE-Xamax - Young-Boys 16 h. Dimanche

Interrégionaux A 2
La Chaux-de-Fonds - Subingen 16 h. Dimanche
Corcelles - Moutier 14 h. 30 Dimanche

Interrégionaux B 1
Geneveys-sur-Coffrane - Thoune 14 h. 30 Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Granges 17 h. Samedi

Interrégionaux C 1
NE-Xamax - Young-Boys 15 h. Dimanche
Hauterive - Soleure 15 h. Dimanche

Interrégionaux B2
Le Parc - Morat 15 h. Dimanche
Le Locle - Hauterive 14 h. 30 Dimanche

Interrégionaux C2
Comète - Bienne II 14 h. 30 Samedi
Ticino Le Locle - Estavayer 14 h. Dimanche
Le Parc - Domdidier 16 h. 15 Samedi
Le Locle - Yverdon 15 h. Samedi

Deuxième ligue
Superga I - Bôle I 17 h. Dimanche
Le Locle II - Béroche I 17 h. Samedi
Floria I - Serrières I 15 h. 30 Samedi

Troisième ligue
Comète I - Le Parc I 15 h. 15 Dimanche
Lignières I - Floria II 14 h. 30 Dimanche
Centre Portugais I - Etoile 10 h. Dimanche
Cornaux I - NE-Xamax II 15 h. 15 Samedi
Fontainemelon I - Corcelles I 15 h. Dimanche
Le Landeron I - Saint-Biaise II 17 h. Samedi
Châtelard I - Fleurier I 20 h. 15 Ce soir
Les Ponts I - Deportivo I 16 h. 30 Samedi
Marin II - Cortaillod I 17 h. Samedi
La Sagne I - Les Brenets I 14 h. 30 Dimanche
Travers I - Auvernier I 15 h. 30 Dimanche

Quatrième ligue
Bôle II - Noiraigue I 16 h. 15 Samedi
Buttes I a - Châtelard II 15 h. 30 Dimanche
Colombier I lb  - Helvetia Ib  20 h. 15 Vendredi
Comète II a - Corcelles II 10 h. Dimanche
Cornaux II - Colombier II a 9 h. 45 Dimanche
Dombresson I a - Espagnol I b 14 h. 30 Dimanche
Chaumont I - Marin III 10 h. Dimanche
NE Xamax III - Gorgier la  9 h. 30 Dimanche
Le Landeron II - Lignières II 10 H. Dimanche
Béroche II - Espagnol l a  9 h. 45 Dimanche
Gorgier I b  - Auvernier II 15 h. Dimanche
Cressier I - Hauterive II 10 h. 15 Dimanche
La Sagne II a - Blue-Stars I a l'5 h. Samedi
Ticino I a - Môtiers I 9 h. 45 Dimanche
Les Ponts II - Fleurier II 14 h. 45 Samedi
L'Areuse I a - Travers II 9 h. 45 Dimanche
Serrières II - Comète II b 9 h. 45 Dimanche
Coffrane I - Helvetia la  16 h. Samedi
Pal Friul I - Buttes Ib 13 h. 15 Dimanche
L'Areuse I b - Salento I 14 h. 30 Dimanche
Les Bois I b - Chaux-de-Fonds II 13 h. 45 Dimanche
Sonvilier I b - Superga II 14 h. Dimanche
Geneveys-sur-Cof. II .- Floria III 9 h. 30 Dimanche
La Sagne II b - Ticino I b 9 h. 30 Dimanche
Les Bois I a - Dombresson I b 15 h. 30 Dimanche
Fontainemelon II - Brenets II 9 h. 45 Dimanche

Etoile II - Le Parc II 10 h. Dimanche
Sonvilier I a - Saint-lmier II 16 h. Dimanche

Juniors A
Cortaillod - Marin 14 h. Samedi
Superga - Le Locle 15 h. Samedi
NE Xamax - Auvernier 14 h. Dimanche
Saint-Biaise - Saint-lmier 15 h. Samedi
Serrières - Couvet 20 h. Ce soir
Châtelard - Floria 20 h. 15 Vendredi

Juniors B
Ticino - Comète 15 h. 30 Samedi
Marin - Hauterive 14 h. 30 Samedi
La iChaux-de-Fonds - Etoile 14 h. 15 Dimanche
La Sagne - Les Brenets 13 h. 15 Samedi
Béroche - Saint-Biaise 16 h. 30 Samedi
Audax - Fontainemelon 16 h. Samedi
Fleurier - Dombresson 14 h. 45 Samedi
Floria - Le Landeron 17 h. 15 Samedi
Saint-lmier - Auvernier 16 h. 30 Samedi
Les Bois - Serrières 19 h. 30 Vendredi

Juniors C
Deportivo - NE Xamax I 14 h. Samedi
Saint-lmier I - Serrières 15 h. Samedi
Fontainemelon I - Cortaillod 14 h. Samedi
Chaux-de-Fonds - NE Xamax II 14 h. 10 Samedi
Saint-lmier II - Colombier 13 h. 30 Samedi
Audax - Geneveys-sur-Coffrane 14 h. 30 Samedi
Boudry I - Couvet 14 h. Samedi
Marin - Les Ponts 13 h. Samedi
Cressier - Le Parc 14 h. 30 Samedi
Bôle - Châtelard 14 h. 45 Samedi
Béroche - Boudry II 15 h. Samedi
Colombier - Fontainemelon II 14 h. 45 Samedi
Lignières - Saint-B'laise 19 h. Vendredi
Etoile - Les Bois
Floria I - Sonvilier 12 h. 40 Samedi

Juniors D
Auvernier - Marin 14 h. Samedi
Le Parc - Geneveys-sur-Cof. 13 h. 30 Samedi
Ticino - Colombier 14 h. Samedi
Hauterive - Comète 14 h. Samedi
Dombresson - Boudry 14 h. Samedi
Le Locle I - NE Xamax 15 h. Samedi
Fleurier - La Sagne 13 h. 30 Samedi
Bôle - Travers 13 h. 30 Samedi
NE Xamax - Le Landeron 14 h. 30 Samedi
Béroche - Cortailldd 13 h. 30 Samedi
Le Locle II - Le Parc II 13 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Etoile I 12 h. 55 Samedi

Vétérans
Le Parc - Le Locle 14 h. 45 Samedi
Les Brenets - Chaux-de-Fonds 14 h. Samedi
Floria - Fontainemelon 20 h. Vendredi
Fleurier - Boudry 20 h. Vendredi
Ticino - Superga 17 h. 15 Samedi

Juniors E
Fleurier - Saint-lmier 10 h. Samedi
Marin - Le Locle I 10 h. Samedi
Boudry -I - Hauterive 10 h. 30 Samedi
Etoile I - Le Parc I 9 h. 30 Samedi
NE Xamax I - Geneveys-s.-C. II 10 h. Samedi
Béroche - Cortaillod I 10 h. Samedi
Ticino I - Superga I 10 h. 30 Samedi
Colombier - Le Locle II 9 h. 30 Samedi
Bôle - Comète I 10 h. Samedi
Ticino II - Superga II 9 h. 30 Samedi
NE Xamax II - Chaux-de-Fonds 10 h. Samedi
Châtelard I - Comète II 9 h. Samedi
Etoile II - Le Parc II 10 h. 30 Samedi
Les Ponts - Geneveys-sur-Cof. I 10 h. Samedi
Châtelard II - Cortaillod II 10 h. Samedi
Saint-Biaise - Le Landeron 10 h. Samedi
Cornaux - Cressier 10 h. Samedi
Boudry II - Gorgier 9 h. 30 Samedi

Talents LN Juniors D
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 15 h. 35 Samedi

Football: programme du week-end



JCUUI I/ MlUI I / / / — ¦ UMW JhM
j B ^B ^m mS m ^m m ^m m m m^m m w B B m m m m B \ t̂B B a  \B\BBBBBM7BMmMBl.mmBWm m̂mmmmWmmmmmm

wuMÊm Un film tonique... décapant.. » euphorique fflMHHfl î
Vous aimerez et vous rirez aux larmes avec If y Wtâ?

Soirées à 20 h. 30 WmwTM VW^KR&M IM Mf M t r i n m n hp  MB&W
Matinées à 17 h. W'3 B& éi 9_ ê VÊil V @/é 'Jj Â \CAmf i x ¦ MB W^^^WWwBKI :

!>-. samedi H^&ë : -̂ V-'iw STU^VRÉ aOLUfcî l g1""'' o M ffl
dimanche Wât^**7 fr/ iJ ***&». ¦¦-¦¦W<- JSI

18 ans wl î̂ft i <É>£iiii IIIÎ I ini JT^ v TI g %ffl* y$fct
Que vous soyez coincés... bien dans votre peau... ou à côté de vos pompes... |P #̂^

romantiques... tendres... ou phallocrates, vous hurlerez de rire!

B 

Super-relaxe! Vachement sympa! Dévastateur par le rire! SAMEDI-DIMANCHE

Ne cherchez pas plus loin l'occasion de vous marrer follement a 17 h* 30

] 
 ̂

PW ^  HENRI GUYBCT CLAUDE PIEPLU I i ^ 'T  ̂" ciïfareur de vaincre »y ÉÊÏ — et MICHEL GALABRU dans ^' éÊÊ — (nm iAp l^,jj W______ ^ UKHB.GMJW r 
J*mTÈBÉS? >'*>I&J£*1*™ f«% B"K I I B

 ̂
¦¦ g» g"

ilPl* LE E" Ê Ifll iW SB* LE vous coupera le souffle
I . ij^̂ ^piQM ; fc^ fc» E B%^1^ sSÏ^PION : dans une autre suite

'
T-5?  ̂ rf un film H* OUDIQTIAM noM '̂ S  ̂r * z? d'aventures palpitantes!? ;  X.^Ĵ «S8&ON < . i Un film de CHRISTIAN GION i Ĵ Ĵ - «SiSfeoN

•- ÎHKA "EU!" Musique de JEAN-MICHEL CARADEC ;~ jBBgfV *£«" I RI ̂ 5 R^GQ2218 53 ¦': >5̂ . <̂ ^̂ > y J3S^. °̂ s  ̂ , | DIU DUOO
—T7^~ ^, <̂ SÛ/ - 4 ^H «Il faudrait vraiment être un pisse-froid pour ne 

i $ c^5z/ f ^
,;

à 2°o
r
h. sa L " * JÈ#£* f* 1̂ pas rire franchement en voyant « LE PION » de a. • ép^* f 

V* Avant Ce 
film, le mot

Matinées 
^

#w&,'£l̂  ' * Christian Gion. ftfrjffiSfr^
?r* /'fe ' * ¦¦> violence au cinéma,

samedi, tLWÏmWM Mmm.. 
[
Â Dès 12 ans (MOTO REVUE) «X^BO»̂ , S n'avait pas de sens!

Dimanche

VENDRA -SAMEDI à J3 h. 15 n̂ JÏ RAFFINEMENTS EROTIQUES
Lundi-Mardi-Mercredi à 18 h» 30 ______^^ (GIRL OF PASSION) parlé français pour public averti

OMS! A tous services : Rechercher très activement le nommé:
I^^WWâWB Préfectur e de police Sûreté nationale Gendarmerie nationale D I l ICCA^i CIW1II E"mmmwËmm ^wpWMfip|3irai|r: >||| DUIOOUS^ CIVIIL-Ëo ,

-K | "':'-^-/.: l) M n I VEf f |1 fi '¦ f (nt 'fi i i-fe y:;:|>^r" B né le 19 août 1902 à Paray-le-Monia! - sans domicile connu

^ T ; ! i / Individu dangereux qui peut être armé
R 1 i f ^^K̂  jï ;/'*' "''" 

f |  i I I Jil l il purgeait une peine de travaux forcés à perpétuité
S î U ffl 1 > \Lf U 1 I ' m ^':- -̂ Dirigé sur l'asile psychiatrique de Villejuif , il s:est enfui de cet

. i fj§|j fl f'îr;-̂ ! wm w 1 I I *^ I établissement avec des complicités extérieures...

Lp' i Un implacable duel entre un tueur
'fH I | et un policier pas comme les autres O |£

W ^̂^̂^̂^ M
} 'WÊ Soirées à 20 h. 30 CTftPV

^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê~ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ m Matinées à 17 h. samedi, dimanche Jl Ulf ï

WmM ïJÊÈÊÊÈÊÊ 
NASTASSJA KINSKY Samedi-dimanche à 17 h. 30 18 ans

22 22 01
18 ans Tous les soirs à 20 h. 45 Matinées : Samedi ¦ Dimanche à 15 h. En compétition Festival Locarno 78

f  oMABlA QALLAND PARIS 
*
\

:<AÊÊ P! —̂^ i 
« f̂odelage esthétique du vi-

mf  ^ É̂lkàk. sage' ̂ uste> corPs et mains.

i' Ĵfi^H  ̂En ̂ -^ ĉ es produits spécifiques. Une
¦¦• *"  ̂ Kji » méthode d'une haute effica-
B  ̂ \ **  ̂ Et c'̂ ' Pr.̂ ventivei corrective et
GH mf c w^ _̂ B̂. WEE S ~̂"JSO¦ ^. J

^^  ̂
H ^ette marque prestigieuse est

^^^yj 

WBF^̂ ^"̂  

au service de votre beauté,
H HH^': aPrès un staSe sélectif à Paris,

* ? I / Institut de beauté
V i  ̂ Parfumerie DUMONT J
 ̂

Av. L.-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 5 5/

1̂ "̂ 
SOIR dès 17 h. 1

fHJ^Bl̂ f̂TO T̂H 
Filets 

de 
perche 

m Q^| IKTî rn f̂vi
au beurre A w i

B ẑl^dR'Mfwrâ'W?1̂  
Pommes persillées "Hf • 1



|MH|V GRANDE NOU\ JÉÊ3M

IDÉAL COIFFURE LAD Y COIFFURE I É mrvvrTn v TV A KT COIFFURE
DAMES Salvatore m MBê COIFFURE JEAN GINO & MARIA

Tél. (039) 2214 80 Tél. (039) 26 83 53 Tél. (039) 31 36 63 Tél. (039) 31 67 31
v -2 ::. : r: z : : :,:.. :. - : .- - :~r: -—-¦ : zi __._ L _ : .  :. : J

SPÉCIAL MINI SALON AU GARAGE DES MONTAGNES
TOS f̂lfYTA 

LeS nouveaux modè,es:  ̂STARLET - La TERCEL avec traction avant
* V-r T \J l/\ et la CORON A 1800 Lift back sont exposéesen toute confiance

¦ L ucca-btar-t>arantie vous accorde m 
(ô5 D|N) à 540Q ,, , g . ~=r im il O  ̂ Jr™1W  ̂¦ sur les occasions de toute marque .' ,,,.X^..I^. , -T 

fff ' : .7 
lu^"c;> ¦ «ifcSSlMw ¦ S\ •

¦ fVT) "V*,=̂ *
I T année de garantie sans limite de kilo- I: Tercel lSOO Liftback, 3 portières, 5 vitesses, Fr. 11500.- ^

^̂ 
-«aaHBigjj.

ISŜ n̂ ToISŝ Sesl > Av. Léopold-Robert 107 - 

Tél. 
(039) 

2364

44
BangaBOBBaBW Livraison immédiate - Facilités de paiement La Chaux-de-Fonds

^
T ING. DIPL. EPF FUbT JM

i Reprise maximale
H pour votre

aspirateur usagé
j à l'achat d'un aspirateur neuf. i
j Demandez nos

! offres d'échange
SUPER.

i Seulement des marques
! connues, telles que
! ELECTROLUX , VOLTA, MIELE, |
| HOOVER, ROTEL, SIEMENS,

i Chaux-da-Fondi: Jumbo Tél. 039/266865
H Blenna: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 Kg
^̂ k Lausanne, Genève, Etoy, Villors-sur-Glûno MB
 ̂

et 36 
succursales . Âŵ

âWMuAmmÊÊ 
N0UVEAU!!UNIQUE EN SUISSE : 1=-4i=!̂ liJ- Floride vous propos, SON EXCLUSIVITÉ :

/ w5JUM VOYAGE AU ROYAUME MAGIQUE
/ 'ËftmW POUR ENFANTS, UNIQUEMENT U,,^̂  .,..
" 

^̂  Ŵ Pourquoi ces voyages !
^ w^flfll BÊ Pour les enfants 

du monde entier , DISNEY WORLD , aujourd'hui , représente le rêve , la rencontre avec tous les personnages de légende du mei
j ,  JB pP*TpJ Hr̂ ^"*flBP veilleux Walt DISNEY. Ils ne peuvent rêver un plus beau cadeau et feront , dans tous les cas , les gros ef for ts  que vous leur demanderez pour par
J *ïfl ŵ  ̂ fl Br^ y 1

* 
venir à ce but.

I ~T~̂ ^̂  fî_i m V|ffl | Jusqu'à présent, il était indispensable que au minimum un des parents les y accompagne, d' où une. dépense considérable.

ff m WB II rie nous restait plus qu'à vous offrir la sécurité qui, seule , vous auto- L'ENCADREMENT : Membres du corps ensei gnant , ils ont l 'habitude

S MWÊ ' âM\ ĴMfj riserait à les laisser entreprendre ce voyage, sans vous. des enfants  et des voyages. Ils parlent l' ang lais , et s 'évertueront à
» f » fy  \_______ \_4_ W_ feci améliorer les connaissances des jeunes. Ils passent , naturellement ,

^^V fl ¦ Nous vous l'offrons ¦ ^Yïï *"~ leurs journées et leurs soirées avec les enfants, s'occupent de leurs
/V^V. H FJrS U~L^—lil repas, du lavage et repassage de leur linge, dont le coût est inclus

^
kY\*^  ̂ SB \ W] W. mm * ~A—i l dans le prix du voyage,

^̂ •̂ '̂ r SB '..<SB
\î̂ _^r m m spécialiste de la 

Floride, ayant sur place des correspondants de lan-
^̂ r m m gue française, habitués aux voyages d'enfants. (Des pays d'Amérique LES REPAS : Choix de plats simples et copieux, boissons (jus de

... f fl du Sud, comme le Brésil, n'enyqient-ils pas plus de 10000 enfants par fruits, coca cola) à volonté toute la journée. 
-̂<Cs.¦'•'•S fl | il p̂  

an à Disney World), en collaboration avec : 
^^

"̂
^MX

fl m H NATIONAL AIRLINES : compagnie américaine de Floride réputée pour ATTENTION: ce voyage est limité à 30 enfants au maximum. Seuls, <£~7$//
s*±>

j J J y  B' son sérieux, son service et sa qualité ! par conséquent les 30 premiers inscrits seront pris en considération ! v
JJ '  m Vols transatlantiques en DC — 10i(vols de ligne !!) _ _
m ;f..;'/ ¦ ' Pour tous renseignements, , .J m k

_mn_^M LES COMPAGNIES D'AUTOCARS : oue ce soit GREYHOUND ou ïl^̂ oJ^̂  ̂ I — ¦ I W^KZ tZ T s ï\j &ÊM gà AMERICAN SIGHTSEEING. deux des plus importantes compagnies • ^ssez-vous sans tarder à : h f CMMM\Ï\ À ZJ I^ m d autocars américaines , les chauffeurs sont soigneusement choisis et QQ ~j ~f QQ l al B. ̂  ̂ lA\K^^^ m A
^̂ ^¦J B H recrutés 

pour 
offrir la 

plus 
grande scurité aux passagers. W. «JO f I fa£ ¦̂rWiiM â rvaMisa ^p
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À VENDRE

moteur et boîte
pour VW Bus 1600
40 000 km., ainsi que

moteur Alfa 1750
Tél. (038) 31 40 66.

A louer à Fontainemelon

appartement 3 pièces
chauffage central individuel, grande ter-
rasse, dépendances et jardin

appartement 3 pièces
chauffage central individuel , galerie, vue
impeccable

Pour tous renseignements:
Tél. (038) 53 28 10, de 11 à 12 heures.

Cherchons pour 5 mois

dame ou jeune fille
pour aider au restaurant ou comme
extra. Chambres avec douches à dispo-
sition. Tél. (038) 53 34 55.

ON CHERCHE

sommelière
bon gain, dimanche congé, date d'en-
trée à convenir.

Faire offre: Hôtel de la Gare et Poste,
Le Provençal, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 71 17.

CHALET HEIMELIG

engage

serveuse ou serveur
et extra

pour le dimanche

Se présenter

LE LOCLE

Bureau au centre de la ville
cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

une employée
habile sténodactylo pour différents
travaux de bureau.

Des connaissances de la langue
allemande sont souhaitées.

Notre future employée doit être
domiciliée au Locle.

Faire offres par écrit à:
PH. DU BOIS + FILS S. A.
Grand-Rue 22 - LE LOCLE

Décolleteur
première force, grande expérience, mul-
tiples capacités dans la branche décol-
letage, cherche emploi.
Eventuellement association ou reprise
d'un atelier.

Ecrire sous chiffre 91-126 aux Annonces
Suisses S. A., Av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.



II ne faut pas mettre la lumière sous le boisseau!
75 ans Fédération suisse de ski FSS. par Arnold Kaech

Les points culminants de l'histoire
de la Fédération ne coïncident pas né-
cessairement avec des anniversaires à
chiffres ronds. En général, il sera bon
de taper quelque peu du tambour
pour que, somme toute, le monde envi-
ronnant prenne connaissance du Ju-
bilé.

Qu'a fait  la FSS ? Que fait-elle à
l'occasion de ses 75 années d'existen-
ce?

L'action « Jeux d'hiver 79 » est cer-
tes la plus méritoire. La FSS l'a lan-
cée au début de l'hiver, en collabora-
tion avec l'Association suisse du sport
et avec sa bénédiction. Bientôt le bi-
lan en sera tiré et l'on saura combien
de Suisses et de Suissesses également
ont pu être motivés.

La vente des médailles du jubilé
n'est, elle, pas encore terminée. Ces
monnaies FSS continuent de pouvoir
être retirées auprès des guichets des
banques. Pourquoi ne pas s'en procu-
rer une — ou quelques-unes — ? C'est
un plaisir que l'on peut s'offrir, pour
les générations futures , ce sera un sou-
venir et pour la FSS, cela lui rend
service.

Des festivités vont être organisées ;
ainsi qu'il est de bon ton. Les 9 et
10 juin 1979, nous recevrons les som-
mités de la Fédération international
de ski , ainsi que les délégations des
Fédérations nationales qui lui sont af-
filiées. Le matin du premier jour , la
ronde des invités venus féliciter se re-
trouvera à la « Maison du ski » à Ber-
ne. En relation avec une visite de notre
Ecole fédérale de gymnastique et de
sport, la cérémonie officielle propre-
ment dite aura lieu à Macolin l'après-
midi. Le président central prendra la
parole ; un représentant du Conseil
d'Etat transmettra les vœux du canton
de Berne et le président de la FIS
fera l'éloge de l'activité de la FSS au
niveau international.

C'est à Bâle que se déroulera le
30 juin 1979 l'assemblée des délégués
du jubilé proprement dite. La présence
du conseiller fédéral , Rudolf Gnâgi,
souligne l'importance de cette mani-
festation, le point culminant devant
en être les distinctions honorifiques des
14 clubs FSS fondateurs.

Pour les amateurs de chroniques,
qu'il leur soit rappelé le numéro de
jubilé du « Ski » paru au mois de fé-
vrier de cette année. L'annuaire du
jubilé — en allemand et en fran-
çais — suivra.

Quel « certificat de capacité » la FSS
peut-elle présenter au moment de son
75e anniversaire ?

Durant cette période, une discipli-
ne exercée par peu de pays s'est dé-
veloppée pour devenir un sport de
compétition à l'échelle internationale
et, en même temps également, un sport
populaire très apprécié.

Marie-Thérèse Nadig à l'heure de la
pause. (ASL)

Tant par des performances sporti-
ves que par des tâches de direction or-
ganisatrices, techniques et administra-
tives, la FSS et ses membres ont lar-
gement contribué à ce succès. Marc
Hodler, président de la FIS).

Quelques dates donnant
du poids à ces dires

Avec neuf autres délégations natio-
nales, la FSS a été représentée en
1910 au premier congrès international
de ski à Christiania (Oslo). En 1913,
elle a, elle-même, été l'hôtesse d'un tel
congrès. Une année plus tard , un dé-
légué de la FSS a été nommé à la
Commission de ski internationale de
sept membres, nouvellement créée. Ce-

lui-ci, le major Weber, s'est engagé
avec force pour la mise en place d'une
Fédération de ski internationale qui fut
alors fondée en 1924, lors des pre-
miers Jeux olympiques d'hiver à Cha-
monix. Le succès des deuxièmes Jeux
olympiques d'hiver, organisés en 1928
à Saint-Moritz avec la participation
compétente de la FSS, ont rendu le
monde international du sport attentif
au ski.

Au début des années trente, l'allian-
ce Angleterre-Suisse est parvenue à
faire reconnaître, malgré la vive réti-
cence des pays « classiques » du ski,
les disciplines alpines. Au cours du
deuxième congrès international de ski
à Oslo qui a été la plaque tournan-
te pour cette question, le président
de la FSS, Karl Danegger, le futur
juge fédéral , a tenu l'exposé principal.
Là-dessus, notre pays est devenu en
quelque sorte le « cobaye ». En 1931,
1934, 1935, et 1938 se sont déroulés
les courses FIS, antécédentes des
championnats de ski alpin. Des
concours) encore aujourd'hui classi-
ques, tels que la course du Lauber-
horn, l'Arlberg-Kandahar, les concours
internationaux de ski féminin du SDS
à Grindelwald sont nés à cette épo-
que. Ils sont devenus les précurseurs
du ski dans les Alpes et ont donné
lieu à un mouvement à résonance mon-
diale. Les règles les plus importantes et
les premiers modèles de l'organisation
des concours ont été conçus et mis
en pratique à ce moment-là.

LE « BOOM » DU SKI DE FOND
C'est du terme de chance ou de

prévoyance qu'il faut désigner le fait
qu'à la FSS, les disciplines de ski nor-
dique aient continué d'être encouragées
à côté du ski alpin de compétition.
Si par là des succès remarquables ont
été réalisés par nos actifs — ainsi ,
cette année, notre jeune compatriote
de Marbach , Karl Lustenberger, a rem-
porté le combiné nordique riche en
traditions lors de la 100e Course d'Hol-
menkollen ! — c'est également en ou-
tre l'origine du « boom » incroyable
qu'a connu le ski de fond et de ran-
donnée, le mouvement sans doute le
plus important et le plus efficace pour
le maintien de la bonne condition phy-
sique dans notre pays.

Placée entre les fronts, la FSS a pu,
durant la guerre, maintenir le con-
tact avec les autres Fédérations de
ski et poursuivre une activité dé com-
pétition réduite. Par les Jeux olym-
piques d'hiver 1948 à Saint-Moritz, les
portes menant au renouvellement d'un
élan presque inimaginable du ski in-
ternational de compétition ont large-
ment été ouvertes.

A la FIS, les Suisses occupent de-
puis longtemps des positions de di-
rection pleines de responsabilités ; ils
ont ainsi eu et ils ont voix au cha-
pitre pour décider du cours des évé-
nements. Le siège de cette importante
fédération sportive internationale se
trouve, depuis novembre 1975, à Ber-
ne. Marc Hodler, qui présida déjà le
Comité descente-slalom y exerce la
fonction de président depuis voici 28
ans !

Au niveau national , les 14 clubs fon-
dateurs ont passé à 940, regroupés en
14 associations régionales. Avec ses
120.000 membres, la FSS est l'une des
grandes associations sportives. Elle est
dirigée selon des méthodes de gestion
modern.es et elle a des tâches à as-
sumer; d'une énorme importance pour
tout le pays, tant sur le plan sportif ,
que de l'hygiène sociale et de l'écono-
mie.

Parmi les nombreux skieurs de com-
pétition avec licences, il se trouve tou-
jours quelques talents d'exception qui
sont alors encouragés dans les clubs,
les régions, et par les entraînements
centraux de la FSS, pour percer, le cas
échéant, jusqu 'à l'élite. Ce sont eux
qui portent haut l'étendard du ski suis-
se au niveau international.

Au cours des années, nos skieuses
et skieurs ont gagné à des champion-
nats du monde et à des Jeux olym-
piques d'hiver, outre un grand nom-
bre de places d'honneur, pas moins
de 106 médailles.

L'activité de compétition internatio-
nale exige de la part de la FSS des ef-
forts de plus en plus intenses, tant sur
le plan personnel que du matériel.
Pourtant la Fédération ne néglige pas
pour autant ses objectifs d'appui aux
clubs, de promotion du sport de masse
et de manière générale, du ski.

Son activité profite, au-delà du cer-
cle de ses membres, à tous les skieurs
en Suisse et dont le nombre est éva-
lué à 1,8 million environ.

LE « BOND DU JUBILÉ »
L'année du jubilé devrait rappeler

à ces derniers qu'ils doivent beaucoup
à la FSS. La manière la plus simple de
faire preuve de reconnaissance serait
à n'en pas douter une adhésion à un
ski-club ou bien en qualité de mem-
bre individuel, à la Fédération suisse
de ski. Il reste à espérer que le nom-
bre des membres qui progresse depuis
des années de manière constante, mais
qui pourtant demeure bien loin en
arrière de celui des skieurs pratiquant
ce sport, fasse un « bond du jubilé » en
avant-

Peter Muller, à droite, le descendeur suisse, joue au billard avec le jeun e
Toni Burgler, à gauche sur notre photo, jeune espoir suisse de la descente.

C'est la saison calme. (ASL)

Ticino la, Boudry II, Helvetia la, champions en 4e ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

En effet, tandis que le championnat se poursuit dans cette catégorie de jeu,
les premiers champions de groupe et finalistes sont connus. Parmi ces clubs
un seul, Ticino la, s'est imposé sans avoir perdu le moindre point ! C'est une
belle référence et elle fait de l'équipe de la Mère commune une des favorites
pour l'ascension en troisième ligue. Boudry II et Helvetia la semblent
pourtant de taille à se mettre au travers de la route des Italos-Loclois.

GROUPE I
Boudry H, à la suite de sa victoire

devant Colombier II b, n'est p lus en
mesure d'être rejoint par ses pour-
suivants. Classement: 1. Boudry II ,
16 matchs et 27 points; 2. Buttes 1 a,
15-24; 3. Bôle II , 15-22; 4. Châtelard

II , 15-21; 5. Colombier II b, 15-13;
6. Noiraigue, 14-10j 7. Corcelles II ,
14-9; 8. Helvetia I b, 15-6; 9. Comète
II a, 15-2.

GROUPE II
Dans ce groupe , la lutte reste ou-

verte, même si Chaumont a les f a -
veurs de la cote. En e f f e t , le second
du classement, Dombresson I a n'a
que deux points de retard , mais il
compte un match joué en plus,
alors... Classement: 1. Chaumont, 12
matchs et 20 points; 2. Dombresson
I a, 13-18; 3. Gorgier I a, 13-16; 4.
Neuchâtel Xamax III , 12-14; 5. Espa-
gnol I b, 13-13; 6. Colombier II a,
13-13; 7. Cornaux II , 13-5; 8. Marin
II , 13-3; 9. Cressier I b, équipe re-
tirée.

GROUPE III
Là tout est possible car le leader

actuel , Cortaillod II compte quatre
points d' avance sur son p lus proche
rival, Hauterive II , mais cette for -
mation a un retard de deux matchs
et elle est à même de se hisser à la
hauteur du leader. Classement: 1.
Cortaillod II , 15 matchs et 26 points;
2. Hauterive II , 14-22; 3. Cressier I ,
15-23; 4. Béroche II , 15-19; 5. Ligniè-
res II , 15-14; 6. Auvernier II , 14-13;
7. Le Landeron 11, 15-12; 8. Gorgier
1 b, 15-3; 9. Espagnol I a, 15-2.

GROUPE IV
Comme dit plus haut, p lus aucun

problème pour Ticino I a qui n'a
jusqu 'ici concédé le moindre point.
Mieux encore, les Italos-Loclois
comptent une avance de cinq points
sur leur plus proche adversaire et
ceci à deux journées de la f i n  de
ce championnat. Classement: 1. Ti-
cino 1 a, 14 matchs et 28 points; 2.
La Sagne H a, 14-23; 3. Saint-Sulpi-
ce 1, 16-20; 4. Fleurier II , 13-19;
5. L'Areuse I a, 13-10; 6. Travers II ,
13-10; 7. Môtiers, 14-10; 8. Les Ponts
11, 13-3; 9. Blue-Stars I a, 14-1.

GROUPE V
Là encore le leader a poursuivi

sa marche triomphale en battant
L'Areuse I b par un sec 8-0 et ceci

dans le Val-de-Travers ! Classement:
1. Helvetia 1 a, 15 matchs et L8
points; 2. Salento, 15-20; 3. Pal Friul ,
15-20; 4. Blue-Stars, 16-19; 5. Comè-
te II b, 14-15; 6. Cof f rane , 15-13; 7.
Serrières II , 14-10; 8. L'Areuse 1 b,
13-5; 9. Buttes I b , 14-2.

GROUPE VI
Lutte toujours très ouverte avec

le match nul concédé par La Chaux-
de-Fonds H face  à Superga II.  C'est
en fai t  cette dernière équipe qui est
la favorite en ce qui concerne le
titre car elle n'a qu'un point de
retard sur son rival chaux-de-fon-
nier, mais avec deux matchs de re-
tard. Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds II , 13 matchs et 22 points; 2.
Superga II , 11-21; 3. Les Geneveys-
sur-Coffrane II , 12-13; 4. Floria III ,
11-13; 5. La Sagne II , 11-10; 6. Son-
vilier I b, 12-7; 7. Les Bois 1 b,
10-5; 8. Ticino I b, 12-1; 9. Le Locle
III , équipe retirée.

GROUPE VII
Très bonne af fa ire  pour Etoile II

qui a battit Centre espagnol par 2-0..
En e f f e t  les Stelliens ont vu leur
plus sérieux rival Les Bois I a être
tenu en échec par Saint-lmier II.
Mais rien n'est encore dit pour le ti-
tre car l'écart est encore trop faible...
un seul point. Classement: 1. Etoile
II , 14 matchs et 22 points; 2. Les
Bois I a, 14-21; 3. Saint-lmier 11,
14-20; 4. Fontainemelon II , 12-14;
5. Centre espagnol , 11-11; 6. Sonvi-
lier I a, 11-9; 7. Les Brenets II ,
14-8; 8. Le Parc II , 12-7; 9. Dom-
bresson 1 b, 14-5.

A. W.

Abeille battu par Lausanne Sports 69-6
Tour de relégation de première ligue nationale de basketball

ABEILLE: Llorens, Tièche i(2 points),
Castro (8), Cossa (2), Sommer (3), Bur-
gi, L. Frascotti (36), Willen (13), Si-
fringer (4). — Coach, T. Giordano. Hal-
le de l'Ancien-Stand, Lausanne, samedi
à 16 heures.

Ainsi, ce tour de relégation sera une
nouvelle répétition pour le BBC Abeil-
le, de ce que fut le dernier champion-
nat. Une équipe jeune, encore inexpé-
rimentée mais pleine de bonne volonté,
qui a un très gros défaut : la constance
dans l'effort et la motivation. Samedi le
déplacement pour Abeille était impé-
ratif : il fallait une victoire pour être
assuré de se maintenir en première li-
gue nationale. Lors de la venue de
Lausanne Sports, Abeille avait été à
l'origine d'une excellente partie, et c'est
avec un gros écart que cette première
victoire donnait de l'assurance à cette
jeune phalange groupée autour de l'en-
traîneur L. Frascotti qui ne peut tout
faire seul.

Ce fut ensuite une courte défaite con-
tre Winterthour , qui avait aussi battu
Lausanne Sports ; et voici maintenant
le BBC Abeille devant une échéance
plus que difficile. C'est avec une équi-
pe réduite que le déplacement dans la
capitale vaudoise fut entrepris. A Win-
terthour, il y avait eu plusieurs blessés,
et si Willen put tout de même tenir sa
place, Baume et Blaser (tous deux plâ-
trés suite à des déchirures ligamentai-
res) étaient absents, Sifringer manque
d'entraînement , car il est actuellement à
l'Ecole de recrues. Sachant que la par-
tie serait difficile , Abeille entama la
rencontre avec beaucoup de détermina-
tion et tout semblait indiquer que la
partie serait à sens unique. Qu 'on en
juge : après 4 minutes, Abeille mène
7-2 ; à la huitième minute 18-4 ; à la

quinzième minute 32-16. Durant les
cinq dernières minutes avant la pause,
ce fut subitement la cassure, le passage
à vide si souvent présent cette saison.
Les locaux sentant Abeille douter, for-
cèrent l'allure si bien qu'en cinq minu-
tes Abeille ne marque qu'un petit point
alors que les locaux en inscrivent 10,
et les excellents arbitres renvoyent les
équipes au repos sur le score de 33-26
pour Abeille.

Après le changement de camp, le
match reprend sur le même rythme, et
est très équilibré. Tour à tour, les
avants trouvent le chemin des paniers ;
mais on sent que Lausanne Sports a
repris ses esprits, tandis que Abeille
paraît plus réservé. A la 14e, minute,
deux points séparent les équipes (57-55)
et à la 17e minute, Abeille tient tou-
jours le commandement, le tableau in-
diquant 66-61. Il reste trois minutes.
Tout peut arriver , et ce qui devait se
passer se réalisa effectivement. Si le
BBC Abeille ne marquait que deux
points , Lausanne Sports en réalisait
huit , car le manque de sang-froid des
Abeillards fut flagrant . Le manque
d'expérience aidant , deux balles furent
données à l'adversaire suite à des mau-
vaises passes, et pour un petit point ,
Abeille laisse en Pays de Vaud une
victoire qui semblait si facile.

Abeille reçoit samedi Winterthour et
doit gagner absolument. En cas de dé-
faite, c'est le résultat de la rencontre
entre Winterthour et Lausanne Sports
qui fera la décision. Si Lausanne ga-
gne, cette équipe sera ex-aequo avec
Abeille et c'est le goal average qui dé-
terminera. Suite à l'écart important du
premier match contre Lausanne, Abeil-
le a de réelles chances de sauver sa
place.

Efbas

Basketball

Nouvel entraîneur
à Bellinzone

Bellinzone, relégué cette saison en li-
gue nationale B, a engagé une nouvel
entraîneur en la personne de l'Italien
Nino Cescutti. Par ailleurs , Rick Rinal-
di a annoncé qu 'il disputerait encore le
prochain championnat sous le maillot
bellinzonais.

Nouvelle formule en Coupe du monde
A Nice, le comité de la Coupe du

monde de ski alpin a établi une
nouvelle réglementation pour l'hi-
ver prochain, ainsi qu'un autre
mode de cotation.

Pour la saison 1979 - 1980, des
points seront attribués aux 15 pre-
miers de chaque course. Le combi-
né, très discuté, est maintenu , mais
subit quelques modifications. Ne se-
ront pris en considération que deux
descentes combinées avec des sla-
loms et deux 'descentes avec deux
géants, tant chez les hommes que
chez les femmes.

Désormais, les meilleurs résultats
sur la moitié des épreuves du calen-
drier seront comptabilisés à chaque
coureur. En cas de chiffre impair ,
le total sera arrondi au chiffre su-
périeur. D'après cette nouvelle co-

tation, l'hiver dernier, Ingemar
Stenmark aurait marqué 244 points,
contre 241 à Peter Luscher.

En raison des Jeux olympiques,
la saison 1979 - 1980 n'offrira que
sept ou huit courses dans chaque
spécialité, pour les hommes et les
femmes. Ainsi quatre épreuves en-
treront en ligne de compte pour
chaque concurrent. Une exception
sera toutefois admise pour le com-
biné. Trois des quatre combinés se-
ront pris en considération.

Le nombre de points attribués aux
15 premiers s'échelonneront entre
25, 20 et 15 pour les trois premiers.
Les prochains obtiendront 12, 11, 10,
9, 8, 7, etc. Le barème de l'année
dernière qui avait prévalu durant
13 ans était de 25, 20, 15, 11, 8, 6,
4, 3, 2 et 1 points.

Seuls Claudio Sulser et Francis Mon-
tandon n'ont pas encore trouvé un
terrain d'entente en vue de la prochai-
ne saison. Tous les autres membres
du contingent de l'équipe première se-
ront à la disposition du nouvel entraî-
neur Jurgen Sundermann. Voici les
cadres des Grasshoppers pour le cham-
pionnat 1979-80:
Roger Berbig, Richard Bauer , Rolf
Brunner , André Egli , André Hagen-
buch , Heinz Hermann , Herbert Her-
mann , Jonny Hey, Charly In-Albon,
Roland Inderbitzin , Marcel Koller, Ri-
chard Koller , Rolf Lauper , André
Meyer , René Nafzgcr , Thomas Nigg],
Raimondo Ponte , Urs Suter, Stephan
Schneider, Peter Traber , Roger Wehrli.

Grasshoppers
et la nouvelle saison

Le monde sportif » Le monde sportif » U monde sportif » Le monde sportif



Quel sera le coût de
l'incinération des déchets ?

Au Conseil général de Boveresse

Décidément, l'usine d'incinération des
ordures de Couvet n'a pas fini de sus-
citer des remous au sein des législa-
tifs membres du syndicat. Et la mise
hors service de cette usine va certai-
nement faire encore couler beaucoup
d'encre. Après Couvet, c'est Boveresse
qui a pris connaissance lundi soir, pen-
dant la séance du Conseil général, de
la suppression de l'usine de la Rochetta.
Conseil communal et législatif sont
inquiets et se demandent quel sera le
coût de l'incinération des déchets à
Cottendart. Pour l'instant, les commu-
nes du Vallon bénéficient d'un tarif de
faveur de 15 fr. par tonne incinérée,
mais par la suite, quel sera le coût
réel?

Personne en définitive n'a pu répon-
dre à cette question ; une chose est
certaine pourtant , à l'incinération pro-
prement dite viendront encore s'ajou-
ter les frais de transport et l'amor-
tissement de l'usine de Couvet. Cela
augmentera-t-il considérablement le
coût de la tonne incinérée ? Le prési-
dent de la commune M. Baehler a
parlé d'un triplement du prix. Le pré-
sident du syndicat M. Emery a dé-
claré récemment que le coût pratiqué

à Cottendart serait inférieur à celui
de la Rochetta. Dans cette affaire une
chatte n'y reconnaîtrait finalement pas
ses petits et il faudra attendre la fin
du mois pour en savoir plus. Une séan-
ce est en effet prévue, elle réunira
l'Etat, le comité directeur de l'inciné-
rateur et les communes intéressées.

DEUX PROPOSITIONS
Deux propositions ont été faites lun-

di soir. La première concerne le tri
des déchets , notamment la récupéra-
tion du bois qui pourrait alors être
incinéré à Couvet. La seconde demande
la création d'une décharge contrôlée
dans une ancienne gravière de Buttes.
Ces propositions sont intéressantes,
mais quel sort leur sera réservé ? Cot-
tendart a en effet besoin d'un fort
tonnage pour rentabiliser ses installa-
tions et le conseiller d'Etat Brandt a
déclaré, lors d'une séance du Grand
Conseil, qu 'une collectivité de 160.000
habitants devait, pour l'élimination des
déchets notamment , tendre à une solu-
tion globale.

Le Conseil général a encore accordé
un prêt de 80.000 fr. pour la réfection
de divers chemins en montagne et l'en-
tretien d'un tronçon de route et du
bâtiment communal du village.

Le bureau 'du Conseil général est
maintenant constitué de la manière
suivante : présidente, Mme Monnier ,
vice-président, M. Pittet, secrétaire, M.
Pizzotti ; questeurs, MM. R. Erb et
L. Bieler. (jjc)

» VAL-DE -TRAVERS ?

Le cortège de la Croix-Bleue dans les rues de Couvet. (photo Impar-Charrère)

Dimanche, la Croix-Bleue a organisé
sa fête cantonale à Couvet. Tôt le ma-
tin les fanfares du mouvement se sont
retrouvées à la Grande salle des spec-
tacles pour répéter. Puis, une réunion
de prière s'est déroulée à la Cure avant
qu'un culte, présidé par le pasteur
Paris, se déroule encore à la Grande
salle. Des intermèdes musicaux et un
pique-nique ont permis à chacun de se
détendre avant que les fanfares s'en
aillent de par le Vallon pour jouer
devant les homes et les hôpitaux. Après
une réunion en début d'après-midi, les
membres de la Croix-Bleue ont écouté

le message de leur nouvel agent , M.
Peter James. Un membre de la section
de Belfort a parlé de son engagement
avant qu'un cortège sillonne les rues
du village, offrant une sérénade bien
appréciée par les Covassons trop peu
nombreux sur les trottoirs malheureu-
sement.

Fondée il y a plus de 100 ans par
le pasteur Rochet, la Croix-Bleue vient
en aide et entoure ceux qui ont des
problèmes d'alcoolisme. Son action s'é-
tend à tous le canton grâce à ses nom-
breuses sections régionales, dont les
bannières ouvraient le cortège, (jjc)

Fête de la Croix-Bleue à Couvet

SOCIÉTÉ DE FORMATION CHERCHE

FORMATEURS-
ANIMATEURS

pour l'animation de ses séminaires en Suisse, éventuellement pour ouvrir
un centre dans le canton de Neuchâtel

Séminaires traités :

Formation d'entreprises — Cadres
— Relations publiques
— Management
— Marketing

Formations individuelles — Expression orale
— Communication
— Perfectionnement personnel
— Dynamique de groupe

Formation ventes — Formation de chefs de vente
— Technique de la persuasion
— Motivation personnelle
— Motivation collective

Les intéressés seront invités à visiter notre centre et à participer à une
journée d'information complète sur nos activités.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre PK 901111 à Publicitas,
1002 Lausanne.

P. S. - Chaque offre sera traitée confidentiellement et recevra une réponse
dans les cinq jours.

fe. A

Le nou veau  régime vies finances fédérales , soumis en votatio n popu- J3W
laire le 20 mai , est équitable du point de vue social. 11 permet de fournir , dans I j
une mesure modérée, de nouvelles, ressources à la Confédération , pour I j
qu 'elle puisse remplir ses obligations légales. Le domaine social e: les régions I !
moins favorisées en ont besoin , ce qui est dans l'intérêt de tous. -~ , I ]

> MIA tmJml -m nouveau régime de; finances fédé - -L AW W
i'urti radical-démocratique suisse (PRD) 'Ar^;.i;l .

Resp.: H.-U. Leuenberger

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, à la rue de la Charrière 89 :

STUDIO
tout confort , WC-bains, cuisinière et fri-
go installés. Cave.
Loyer mensuel Fr. 220.— toutes charges
comprises.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

|BEEFSTEAK tendre ,«, ..». 2.J0 |
* une spécialité Bell: 1

BROCHETTE DU GRIL - 0-EL 100 g. Fr. Eojftfr f
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SfEWi^H
Offre
d'échange
Vous recevrez jusqu'à 40 francs
pour votre ancien séchoir à
l'achat d'un des nouveaux
modèles stewi de luxe.
Rapportez votre vieil étendag'e
à votre détaillant

Le séchoir
à linge stewi
Votre détaillant est au courant

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

I StBWÎHH

Val-de-Travers
Couvet, Cinéma Colisée: 20 h. 30, Con-

fidences pour confidences.
Château de Môtiers : expos. Sherban

Gabrea , robes et tapisseries.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 01 SB 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Foflice (cas urgents!) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

ta. 63 19 45 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Main-Tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Soins à domicile : lundi , mercredi,

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.

HW.M.'.'.'.'.'.'.'.'.V.".1.1.".'.1."1 IM in m M ii u PU IB

sttéiti&fifo

NOIRAIGUE

Samedi et dimanche, les électeurs
auront à se prononcer sur une demande
de crédit de 40.000 francs, pour la res-
tauration du clocher.

Une subvention cantonale de 12.000
francs et la part à la souscription ou-
verte par la paroisse allègent la charge
de la commune.

Dans l'encadrement du portail , on
remarque le groupe du « Bon Berger »
de Léon Perrin, qui avec la fontaine de
« L'Aurore » a doté de deux de ses
belles œuvres, son village d'origine.

(jy, photo Impar-Charrère)

Le seul clocher
en granit

de tout le Jura

Passât. ̂Ê È̂Êmf___________mBmÊBmmmm_w____________\________ Ê̂ Ŝm Ëm-.

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, Ŝ mr*\.
tél. 039/231823 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo , tél. 039 ' /4^Ê\
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser , tél. 039/61 1214 — LE I k\-Wà 1
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll , tél. 039/51 17 15 — SAINT-IMIER : 

V^AVVGarage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. -̂ r̂



SAINT-IMIER

Très touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de

Monsieur William ROLLIER
la famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à l'ex-
pression de sa sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs lui ont été
d'un précieux réconfort.

SAINT-IMIER, le 17 mai 1979.

SONVILIER

Sincèrement touchée par la sympathie et l'affection qui l'ont entourée
lors de la maladie et du décès de

Monsieur Albert JAUSS
sa famille vous prie de croire à sa vive reconnaissance.

SONVILIER, le 16 mai 1979.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON BRASPORT SA

ont le pénible devoir de faire part du décès, en Italie, de

Madame

Pietro SALCE
mère de Monsieur Lino Salce, leur dévoué chef de fabrication.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mai 1979.

LE LOCLE

Madame et Monsieur Raymond Gross-Martin à Lausanne, leurs enfants
et petits-enfants à Morges, Epesses et Lausanne;

Monsieur et Madame Raoul Martin-Portenier au Locle, et leur fils à
Barcelone;

Madame et Monsieur Pierre Lagarrïgue et leurs enfants au Transvaal,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Francis MARTIN
" née Berthe MICHARD

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
décédée dans sa 92e année.

LE LOCLE, le 12 mai 1979.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le mercredi
16 mai.

Domicile de la famille: Mi-Côte 29, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai patiemment attendu l'Eternel ;
Il s'est incliné vers moi ,
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Madame et Monsieur André Vermot-Thiébaud, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Georgette Thiébaud ;
Mademoiselle Renée Dubois, à Ecublens ;
Les descendants de feu Georges Dubois ;
Les descendants de feu Ulysse Thiébaud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Yvonne THIÉBAUD
née DUBOIS

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, mercredi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mai 1979.

L'incinération aura lieu vendredi 18 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Eclair 4, Mme et M. André Vermot-

Thiébaud.
Veuillez penser à « La Paix du Soir », institution gériatrique,

cep. 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de . faire-part.

Refonte des statuts de l'Association des Oeuvres d'utilité publique
du district de Courtelary : opération survie ?

Une foi n'est pas coutume, l'assem-
blée de l'Association des Oeuvres d'uti-
lité publique du district de Courtelary
a été ouverte cn chanson ! En effet ,
accueillis au Home d'enfants, les 48
délégués présents, membres du comité
directeur ou des établissements et ins-
titutions de bienfaisance patronnés par
l'Association, ecclésiastiques, médecins,
fonctionnaires de l'administration de
district et représentants des communes
municipales et bourgeoises, ces délé-
gués donc ont été reçus par les petits
pensionnaires de l'Institution qui , sous
la direction de M. P. Muriset, leur ont
offert une chansons du plus bel effet.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
ET COMPTES

Ouvrant les débats, M. Marcel Mon-
nier , préfet , a présenté un bref rapport
sur l'activité déployée par son comité,
lequel s'est essentiellement consacré à
liquider les affaires courantes. L'appel
traditionnel lancé auprès de toutes les
communes municipales et bourgeoises
du district en vue de récolter quelques
dons n 'a rencontré qu'un assez faible
écho. L'association est demeurée en
contact étroit avec celle des colonies
de vacances et le président a annoncé
la vente de l'immeuble des Pommerats,
propriété des colonies de vacances du
district, à un industriel du lieu. Un
don de 20.000 fr. a par ailleurs été
consenti en faveur des colonies par le
Comité cantonal pour la jeunesse. La
commission de la « Ferme Stauffer » a
enregistré deux démissions, celles de
MM. Renfer, de Corgémont et Ribaut ,
de Courtelary. Ces membres démission-
naires ont ete remplaces respective-
ment par MM. Francis Voisin, de Cor-
gémont et Eric Tschan, de Courtelary.
Enfin , et c'est assurément le fait essen-
tiel à relever pour 1978, l'on s'est acti-
vement préoccupé de la révision des
statuts de l'association, à la lumière
des réformes de structure envisagées
par deux établissements-membres,
l'hôpital et l'hospice des vieillards, les-
quels, tout comme le home d'enfants
et le dispensaire antituberculeux ont
été invités à faire part de leurs propo-
sitions au Comité directeur de l'associa-
tion jusqu'à la fin de ce mois. Cette
refonte des statuts va déboucher, à
coup sûr, sur la survie même de l'asso-
ciation en tant que telle.

Les comptes, présentés par M. Gil-
bert Ogi, ont ensuite été acceptés à
l'unanimité. Les 'subsides versés l'an
dernier ont atteint 10.250 fr. et la for-
tune, au 31 décembre 1978, se montait
à 64.496 fr., soit en augmentation de

890 fr. 75 par rapport a l'exercice
précédent. Le Fonds Stauffer, pour sa
part , accusait un capital de 419.918
francs 30 au 31 décembre dernier.

COMPTES ET RAPPORTS
Les comptes et les rapports de l'hos-

pice des vieillards, de l'hôpital, du
home d'enfants et du dispensaire anti-
tuberculeux ont ensuite été soumis à
l'approbation de l'assemblée. Us n'ont
donné lieu à aucune remarque ou com-
plément d'information digne d'être re-
levé.

UNE NOMINATION
Pour succéder à Mme Jean-Jacques

Boillat , Saint-lmier, membre 'démis-
sionnaire du Comité de direction du
home d'enfants, les délégués, sur pro-
position des organes dirigeants de cette
institution ont nommé Mme Karl
Schulthesse, de Péry.

UN CRÉDIT POUR L'ÉTUDE
DU PROJET DE FOYER
POUR JEUNES GENS,

A SAINT-IMIER
L'an dernier, l'on s'en souvient peut-

être, cette même assemblée de l'Asso-
ciation des œuvres d'utilité publique

s était montrée favorable a la création
d'un Foyer pour jeunes gens, à Saint-
lmier. Elle avait du même coup accor-
dé son support juridique au groupe
d'étude constitué à cet effet pour lui
permettre de poursuivre ses travaux.
Un pas important vient d'être franchi
actuellement en ce sens que l'avant-
projet a rencontré l'approbation de
principe des organes subventionnants,
celle du Département fédéral de justice
et police en particulier. Un délai d'une
année est désormais imparti au groupe
d'étude pour la présentation de la
conception définitive et approfondie du
Foyer pour jeunes gens et un délai
de deux ans pour l'élaboration d'un
projet avec plans détaillés, dans la
forme prévue par l'ordonnance fédérale
sur les subventions aux établissements
servant à l'exécution des peines et
mesures et aux maisons d'éducation
ainsi que par les directives complé-
mentaires de la Divison de justice ,
coût approximatif de cette étude,
80.000 fr., un crédit qui a été voté à
l'unanimité. Il sera mis provisoirement
à disposition par le Home d'enfants,
lequel le prélèvera sur ses fonds pro-
pres, (ot)

Une assemblée constitutive a lieu aujourd'hui
Centre œcuménique de rencontre et d animation à Fleurier

L'an passé, nous avions présenté
dans ces colonnes le projet d'une Com-
mission du Collège des anciens protes-
tant et du Conseil de communauté
catholique qui se proposai t de créer
à Fleurier un centre de rencontre ou-
vert à tous et plus particulièrement
aux personnes socialement défavori-
sées. Les initiateurs pensaient notam-
ment aux jeunes, aux personnes du
3e âge, aux handicapés, aux isolés.

Ce soir, au presbytère à Fleurier
(Grand-Rue 7), tous ceux qui désirent

soutenir le projet des Eglises du vila-
ge sont conviés à assister à l'assem-
blée constitutive du Centre œcumé-
nique de rencontre et d'animation.
Pour l'instant, certaines communes, des
paroisses, ainsi que les services so-
ciaux ont accepté d'en être membres
à titre collectif. Les membres indivi-
duels s'acquitteront d'une cotisation
qu'ils s'engageront à verser pendant
cinq ans.

D'ambitieux qu'il était , lé projet a
été quelque peu réduit. Le centre ne

disposera que d'un seul étage au lieu
de deux dans l'immeuble du presby-
tère. La cafétéria sera maintenue et
deux animateurs à mi-temps se par-
tageront le travail. Financièrement, la
dépense de fonctionnement s'élèvera
à 62.000 francs par année. Il faut en-
core compter l'investissement de base
d'un montant de 20.000 francs, destiné
à l'aménagement d'une cafétéria.

La cafétéria que d'aucuns contestent
est nécessaire à ce genre d'institution.
Elle est le lieu ouvert qui permet la
rencontre et crée l'ambiance propice
à la confidence. L'aménagement de cet-
te pièce se fera sans luxe inutile, mais
on la rendra accueillante dans toute la
mesure du possible. Pour l'instant, plu-
sieurs communes se sont intéressées
à ce projet ; Fleurier a offert 1000 fr.,
somme maximum que l'exécutif peut
accorder sans en faire la demande au
législatif. Mais par la suite, il n'est
pas impossible que la part de cette
commune augmente.

La paroisse devrait garantir les sa-
laires des animateurs et une équipe
bénévole donnera de sérieux coups de
main. L'ouverture est prévue pour les
derniers mois de l'année, si tout se
passe bien. Et la réunion d'aujourd'hui
permettra de connaître l'intérêt que
suscite au sein de la population val-
linière l'ouverture d'une institution qui
comble une lacune dans l'équipement
social de la région, (jjc)

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

• DISTRICT DE COURTELARY • ;
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SAINT-IMIER
Galerie 54: peinture de Jean Cornu,

19-21 heures.
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante : tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 - 1 1  h.,

et 41 38 35 (urgence).
A. A. (alcool anon.): 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.

Médecins: Dr Chopov, (039) 44 1142 -
Dr Barich (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN

L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en
cas de non-réponse (039) 44 14 27.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 48;
J. von der Weid, (032) 97 40 30.

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50
Inf. visitante: tél. 97 68 78.

È_r__ \ ".- -. - .
TAVANNES

Cinéma Royal: 20 h. 15, American
Graffiti.
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• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE -TRAVERS •

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64
Jour el nuit • Cercueils • Transports

Formalités • Prix modérés

1 |É;6: .fCJifbiijcifté horlogère *^Ju\ '-'- '.'i \. 't . '.J\ \\iïn \'é i 'ù' m\ 'i 'JÏ\àWJ - ' - '' '- '- '- ' '' ^

Rapport UBAH 1978: des préoccupations

La Suisse a exporté : 14.336.604 cha-
blons en 1978, dont près des trois
quarts ont été absorbés par Hong
Kong ! C'est ce que révèle le rapport
de l'Union des Associations de fabri-
cants de parties détachées horlogères
(UBAH) concernant l'exercice écoulé,
qui vient de sortir de presse. Ces
exportations, comme les importations
de boîtes et de cadrans étrangers, ont
évidemment une répercussion sur la
marche des affaires des fabricants suis-
ses de fournitures d'habillement. Aux
yeux de l'UBAH, le phénomène, qui
ne laisse pas d'être inquiétant, se tra-
duit par une détérioration de la struc-
ture des exportations horlogères : 1978
a vu une baisse sensible des ventes
de produits terminés à l'extérieur, ré-
gression qui a touché encore plus for-
tement les montres que les mouve-
ments.

Le développement du chablonnage
(plus 345 pour cent ! de 1975 à 1978)
est à la source de l'une des plus im-
portantes préoccupations de l'UBAH,
même si le secteur des fournitures
pour mouvements a enregistré une lé-
gère hausse des entrées de comman-
des l'an passé.

A part plusieurs questions d'ordre
internes et la publication de statis-
tiques dont nous avons donné l'es-
sentiel au début de 1979, le rapport
de l'UBAH contient également un très
intéressant ibilan de ce qui s'est fait
en matière de défense du nom « Suis-
se » en d'autres termes il fait le point
de la situation actuelle du « Swiss
Made ». Problème lié en quelque sor-
te au précédent. Nous aurons l'occa-
sion d'y revenir plus en détail.

R. Ca.

Habillements importés, chablonnage
et « Swiss Made »

La famille de

Madame Gabriel le BAILAT
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soît par
leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.



Pas de vols de contrôle d'avions américains
U - 2 pour surveiller les missiles soviétiques

Dans l'espace aérien turc

La Turquie a informé les Etats-
Unis qu'elle n 'était pas prête pour
l'instant, et sans l'accord de Moscou ,
à autoriser les vols d'avions de re-
connaissance américains U-2 dans
son espace aérien, pour procéder à
la surveillance des essais de missiles
soviétiques, a-t-on appris mardi à
Washington.

Bien qu'officiellement l'adminis-

tration Carter se refuse à tout com-
mentaire sur cette affaire impli-
quant les activités des services de
renseignement américains, on se
montre très inquiets dans les mi-
lieux gouvernementaux de Washing-
ton.

Officiellement le gouvernement de
M. Ecevit justifie son attentisme en
affirmant n'avoir pas encore pris
connaissance du texte complet des
accords SALT. Un communiqué pu-
blié lundi soir à Ankara , précise que
« s'il est établi que la contribution
attendue de la Turquie est conforme
aux objectifs et à l'esprit de chaque
partie intéressée par cet accord , elle
pourrait être discutée par les orga-
nisations compétentes ».

Lo communiqué ajoute qu'il est
naturel que la Turquie « prenne en
considération sa propre sécurité ain-
si que les relations avec ses voisins
basées sur la confiance réciproque ».

ANKARA FAIT MONTER
LES ENCHÈRES

Les atermoiements turcs survien-
nent au plus mauvais moment pour
le président Carter. Le débat général
sur la ratification des accords sur la
limitation des armements stratégi-
ques entre en effet dans sa phase
active, et les mécanismes de vérifi-
cation des accords — qui laissent
sceptiques de nombreux parlemen-
taires américains — seront au cœur
même des débats du Sénat.

Pour convaincre les sénateurs hé-
sitants, l'Administration Carter doit
trouver une solution de remplace-
ment pour ses bases électroniques
do surveillance, récemment perdues
en Iran. La Turquie, qui possède
près de 500 kilomètres de frontiè-
re commune avec l'URSS, non loin
des bases d'essais de missiles soviéti-
ques, représente un terrain idéal.

Mais le gouvernement turc qui
négocie actuellement le renouvelle-
ment de ses accords de défense avec
les Etats-Unis, parallèlement à l'oc-
troi d'une aide économique occiden-
tale d'urgence de plus d'un milliard
de dollars (qui sera fournie essen-
tiellement par Washington et Bonn),
lie étroitement les deux négocia-
tions et entend jouer « donnant don-
nant ».

RÉTICENCE DES
PARLEMENTAIRES AMÉRICAINS

Les Etats-Unis, en fait , se trouvent
dans un cercle vicieux. Conscients
de la gravité de la crise économique
turque, qui menace la stabilité de ce
pays, vital pour l'Alliance atlantique
et le maintien de leur réseau de sur-
veillance de l'URSS, ils souhai-
tent mettre au plus vite sur pied le
plan d'aide de renflouement finan-
cier à Ankara.

Mais le gouvernement Carter a
besoin de l'approbation du Congrès,
qui examine en outre actuellement
un projet de rallonge financière de
150 millions de dollars à la Turquie.
Tant à la Chambre qu 'au Sénat, où
l'influence du « lobby » grec n'est
pas niable, la Turquie compte peu
de partisans depuis l'invasion de
Chypre, et l'administration doit cha-
que fois mener une dure bataille
pour prendre des mesures en faveur
d'Ankara.

En faisant monter les enchères
avec les Etats-Unis et en ménageant
de plus en plus les susceptibilités
soviétiques, la Turquie n'améliore
pas son image de marque au Congrès
et donne des armes supplémentaires
aux adversaires des SALT, bien que
le gouvernement américain continue
à affirmer qu'avec ou sans survol du
territoire turc par les U-2, les clau-
ses du traité SALT seront vérifia-
bles lorsque l'accord entrera en vi-
gueur après sa ratification, (af p)

En attendant le Pape
En Pologne

Dans toute la Pologne, on donne un coup de neuf aux endroits où séjournera
le pap e Jean Paul II durant ses « vacances » dans son pays d'origine. Notre
bélino AP montre des ouvriers réparant une rue de la ville de Gniezno.

OUI TVA NON
OPINION 

> Suite de la lre page
Il n 'y a pas, il n'y a jamais eu

de société « juste », ce qui n'est pas
une raison pour ne pas aspirer
sans relâche à se rapprocher du
meilleur modèle possible. Tout pro-
jet dans ce sens véhicule nécessai-
rement une part de « l'injustice »
contenue dans la société dont il est
issu.

C'est en quoi on tente si possible
de faire « au mieux » ou « le moins
mal possible ». Il faut à cela des
moyens. La TVA, système adopté
par tous les pays qui nous entou-
rent, est un moyen de maintenir
le haut niveau d'équilibre atteint
en Suisse. On peut en changer
quand la majorité du peuple le dé-
cidera , mais ceci est une tout autre
histoire. Tout autre ? Voter oui à la
TVA c'est aussi se donner les
moyens de préparer un changement
de société tout en maintenant les
acquis, ce que tout le monde exige
en priorité.

Oui à la TVA, c'est la continua-
tion logique de tous les oui déjà
mis dans l'urne pour améliorer tout
ce qui l'a été.

Gil BAILLOD

? Suite de la lre page
L'équité fiscale, c'est autre chose:

c'est taxer les revenus, les bénéfi-
ces, la fortune d'autant plus fort
qu'ils sont plus importants, afin de
décharger d'autant ceux qui n'en
réalisent que de modestes, et satis-
faire ainsi au devoir de solidarité.
On n'y parviendra que par une po-
litique fiscale donnant la priorité
à l'imposition directe, assortie d'ail-
leurs de nécessaires mesures de pré-
vention de la fraude et de surveil-
lance des prix. Ce n'est, hélas, pas
précisément ce que souhaitent beau-
coup de partisans du NON cachés
derrière de beaux prétextes ! Ce
n'est pas non plus ce que nous con-
naissons dans le régime actuel. Mais
accepter une introduction de la TVA
serait ouvrir la porte à une escala-
de de la fiscalité indirecte, donc à
une aggravation de l'inéquité fis-
cale.

Alors, tant pis pour le risque de
confusion: il faut qu'un NON résolu
laisse la porte ouverte à une véri-
table réforme, non seulement finan-
cière, mais fiscale. Une réform e
qui sorte les finances fédérales de
l'ornière double où la maintiennent
ces adversaires de l'Etat social que
sont les pseudo-libéraux partisans
des « caisses vides », et les techno-
crates qui préfèrent , à l'innovation
politique, la solution facile de ton-
dre ceux qui ont l'habitude de l'être.

Michel-H. KREBS

Appufl massif a Mme Gandhi
Dans la capitale indienne

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

«Je suis prête à aller en prison si cela peut aider le gouvernement
à résoudre les problèmes du pays », a-t-elle dit. Puis, critiquant le parti
Janata, au pouvoir : « Le gouvernement a perdu le contrôle du pays et
n'a pu assurer ni la sécurité des « Harijans » (intouchables), ni celle des
minorités musulmanes et chrétiennes ».

Sous les ovations de la foule, Mme Gandhi a vivement défendu la
décision d'organiser le rassemblement, mais a démenti que son objectif
était de « protester contre les tribunaux d'exception ». Il s'agit seulement
de faire entendre les torts faits au peuple », a-t-elle dit.

Le gouvernement de M. Desaî a déposé un projet de loi visant à mettre
en place des juridictions d'exception pour juger Mme Gandhi, son fils San-
jay et d'autres responsables de son parti pour les abus de pouvoir qu'il
leur est reproché d'avoir commis durant les 21 mois de l'état d'urgence.

Il semble toutefois que le rassemblement n'ait pas été l'expression
du massif soutien populaire qu'espéraient les conseillers de Mme Gandhi
pour l'ancien premier ministre indien, (reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Au-delà de son aspect politique ,
la rencontre entre le vieux maré-
chal Tito et le leader soviétique L.
Brej nev , gravement malade, prend
l'allure d'une espèce de crépuscule
des dieux.

En soi , le rendez-vous était pro-
bablement inutile , mais il semble
que les deux hommes d'Etat aient
désiré, avant un cas de malheur
qu 'ils savent tous deux vraisembla-
ble, échanger leurs vues sur l'ave-
nir.

Le sentiment de la mort proche
ayant apaisé, plus que toute autre
stratégie politique, les différends
passés, le chef du Kremlin et le pré-
sident yougoslave ont sans doute
pensé qu'ils pourraient mieux que
naguère s'élever au-dessus des con-
tingences terre-à-terre. En un mot,
qu 'il leur serait possible de discuter
au-dessus de la mêlée.

Car pour l'un et pour l'autre, la
disparition de l'un d'eux menace
d'avoir de lourdes conséquences.

Mais si les discussions cn tête-à-
tête des deux hommes d'Etat ont
pris l'apparence que nous suppo-
sons, il n'en reste pas moins que
pour ceux qui les entourent les pré-
occupations de politique quotidienne
demeurent le principal.

L'Union soviétique considère tou-
jours avec une certaine nostalgie la
perte de sa « colonie » yougoslave.
Il est danc vraisemblable que Tito
a voulu, une dernière fois , obtenir
des assurances de M. Brejnev quant
au respect de l'indépendance de son
pays dans le futur.

Même si Moscou a entrepris di-
verses manoeuvres ces dernières
années, pour déstabiliser le pays du
vieux maréchal, il convient d'ad-
mettre que M. Brejn ev n'est jamais
allé très loin dans les menaces. Une
garantie de sa part n'est donc pas
exclue et quels que soient ses hé-
ritiers, ils auront peut-être à coeur
de respecter ses volontés. Un mo-
ment du moins.

Le temps que Tito estime néces-
saire pour établir solidement cn You-
goslavie un gouvernement collégial
et « rotatif » qui fonctionne bien.

A cet égard , il ne faut pas met-
tre sur le compte du hasard , la dé-
mission de M. Stanc Dolanc, de ses
fonctions de secrétaire de la prési-
dence de la Ligue des communistes
de la Yougoslavie. Sa coïncidence
avec la visite de Tito à Moscou a
certainement été voulue pour met-
tre à l'épreuve le nouveau système,

Si l'expérience réussit et si Tito
obtient ce qu'il désire du Kremlin ,
il aura remporté une dernière vic-
toire.

Car l'unité de la Yougoslavie,
dans l'après-titismc, est le plus sûi
moyen de ne pas donner à l'URSS,
de l'après-brejnevisme, l'envie de
se mêler des affaires de Belgrade.

Willy BRANDT

Dernière rencontre ?
A Gorleben

? Suite de la lre page
Le fait que ce soit un membre de

l'opposition chrétienne-démocrate
qui a annoncé cette décision évite à
M. Schmidt de mener la bataille
dans son parti , dont de nombreux
membres contestent la politique nu-
cléaire du gouvernement.

L'année dernière , les Etats-Unis
avaient déj à annoncé qu'ils remet-
taient à une date indéfinie leurs pro-
pres plans de construction de centres
de retraitement des déchets nucléai-
res, (ap)

Construction remise

A la réunion de la CNUCED à Manille

« L'affaire pétrolière » a brusque-
ment pris le devant de la scène à
la Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement
(CNUCED), où cependant la tentative
du groupe latino-américain d'obte-
nir une discussion ouverte sur la
question semblait hier vouée à
l'échec, en raison de l'attitude des
groupes asiatique et africain.

Certains pays latino-américains
ayant ces derniers jours dénoncé les
effets des hausses de prix de l'OPEP
sur les pays pauvres, les producteurs
arabes de pétrole — qui sont mem-
bres du Groupe des 77 (pays en dé-
veloppement) — auraient invoqué
« l'indispensable unité du tiers mon-
de » pour obtenir que les problè-
mes énergétiques ne soient pas ins-
crits à l'ordre du jour de la confé-
rence.

Nombre de délégués des pays asia-
tiques et africains ont certes con-
venu qu'il était « absurde » de par-
ler de développement du tiers mon-
de sans évoquer l'énergie qui en est
une composante essentielle. Mais
dans des conversations privées, ces
délégués ont affirmé que l'OPEP
« contrôle » un nombre suffisant de
pays — par le biais de ses aides fi-
nancières — pour imposer sa loi.

Il n'est pas étonnant, ajoutent ces
mêmes délégués, que l'Amérique la-

tine ait été à l'origine de cette con-
testation interne au groupe des 77.
Ce continent, considéré comme le
plus « occidental » dans le tiers mon-
de, est aussi le plus modeste béné-
ficiaire des largesses de l'OPEP,
compte tenu du « fonds spécial » mis
en place en sa faveur par le Vene-
zuela.

Interrogés par l'AFP, les délégués
séoudiens et irakiens ont tout sim-
plement affirmé qu'il n'était « pas
question » de parler de pétrole à la
CNUCED. Un délégué libyen, faisant
fi de l'unité des « pauvres », a décla-
ré que « si les latino-américains veu-
lent la guerre, ils l'auront ». (afp)

Le pétrole devient explosif

• WIESBADEN. — L'URSS a or-
donné l'expulsion d'un journaliste et
d'un cameraman de la deuxième chaî-
ne de la Télévision ouest-allemande.
• BEYROUTH. .— Le président du

Conseil libanais, M. El Hoss, a démis-
sionné afin de permettre la mise en
place d'un gouvernement d'Union na-
tionale.
• LA NOUVELLE-DELHI. — Kan-

patimar Shankariya , 27 ans, qui, en
deux ans, a tué 70 personnes par plai-
sir à coups de marteau, a a été pendu
à Jaipur.
• TOKYO. — Seize mineurs ont été

tués à la suite d'un coup de grisov,
dans une mine japonaise, à Yubari ,
au Hokkaido.

• DUSSELDORF. — La police de
Dusseldorf a découvert une bombe dépo-
sée à vingt-cinq mètres d'une estrade
où devait prendre la parole M. Hel-
mut Kohi, chef de l'opposition chré-
tienne-démocrate en RFA.
• WASHINGTON. — Par 75 voix

contre 19, le Sénat américain a invi-
té le président Carter à lever les sanc-
tions économiques contre la Rhodésie
dans les dix jours qui suivront l'ins-
tallation du nouveau gouvernement à
majorité africaine.

Vous lirez en pages :
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Aujourd'hui...

Par moment encore ensoleillé,
mais le plus souvent très nuageux.
Averses ou orages locaux. Tempé-
rature voisine de 18 degrés l'après-
midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,38.

Prévisions météorologiques

L'Union soviéti que a installé au
Vietnam une station d'écoutes élec-
troni que à proximité de la base na-
vale de Cam Ranh capable de suivre
les déplacements des bâtiments amé-
ricains dans la région et d'intercep-
ter les communications en haute
fréquence, a-t-on appris de source
proche du gouvernement américain.

« Nous considérons l'utilisation de
ces installations par les Soviétiques
comme faisant partie intégrante des
tensions dans la région, a déclaré
un porte-parole du Département
d'Etat sans confirmer officiellement
l'installation de cette station.

Cette installation représente une
nouvelle étape dans l'utilisation
croissante du Vietnam par l'Union
soviétique à des fins militaires con-
formément au traité d'amitié signé
en novembre entre les deux pays.

Au cours des dernières semaines,
les Services de renseignement amé-
ricains ont confirmé que des bâti-
ments soviétiques, des avions de re-
connaissance Tupolev-95 et au moins
un sous-marin, ont fait escale au
Vietnam Ces activités semblent
s'être intensifiées en dépit des mises
en garde américaines dénonçant l'ac-
croissement de la tension dans la
région.

Les Etats-Unis ont procédé à des
consultations avec le Japon, avec
des membres de l'Association des
nations du Sud-Est asiatique
(ASEAN) et d'autres pays du Paci-
fique à propos des agissements so-
viétiques.

Le Japon s'inquiète particulière-
ment de toute action susceptible de
menacer son approvisionnement pé-
trolier, (reuter)

Station d'écoutes russe au Vietnam
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Radical : OUI OUI
Il est absolument nécessaire d'assainir les finances La révision de la loi atomique était une nécessité,

fédérales, continuer dans lia voie des déficits serait con- Les Chambres l'ont bien compris puisqu'elles l'ont ap-
traire à la volonté populaire maintes fois exprimée lors prouvée par 146 voix contre 1 au Conseil national et à
de votations récentes. Pour ce faire , l'action du gouver- l'unanimité au Conseil des Etats. La loi revisée fournit
nement se poursuit dans deux directions : stabilisation de nombreuses garanties supplémentaires dont en parti-
•des dépenses et accroissement des recettes. Aller beau- culier : — compétence des Chambres, — transparence
coup plus loin dans les économies reviendrait à trans- des décisions , — clause du besoin , — élimination des
férer sur les épaules des cantons, notamment, les char- déchets et démantèlement des centrales. Ni pro-atomi-
ges que la Confédération ne pourrait plus assumer. La que, ni antitatomique, la loi révisée sera un organe de
TVA, liée à la diminution de l'IDN, permettra d'atteindre décision pour notre politique énergétique. C'est pourquoi
l'équilibre budgétaire d'ici 1982. Les radicaux disent le parti radical recommande de voter oui.
donc oui à ce paquet financier bien ficelé.

Libéral : OUI OUI
Le parti libéral a toujours prôné l'équilibre du bud- Cet arrêté fédéral urgent qui va dans le sens de

get et il s'est élevé contre une politique de déficits cons- l'initiative rejetée récemment prévoit que le Conseil
tants. D'autre part , les libéraux ont toujours mis l'accent fédéral d'abord , le Parlement en dernier ressort, autori-
sur île principe que l'imposition indirecte doit être du .seront la construction d'une centrale en évaluant les
ressort de la Confédération , alors que l'imposition directe besoins , en tenant compte des autres énergies possibles
appartient en priorité aux cantons. Devant la nécessité et en exigeant une garantie d'élimination des déchets,
de poursuivre une politique d'assainissement des finances De plus , la procédure de consultation est très large. Cet
et de recherche d'un équilibre budgétaire, il importe de arrêté représente une sécurité indispensable. Les libé-
s'en tenir fermement à ces principes. D'ailleurs , les raux en recommandent l'acceptation,
recettes nouvelles accordées ainsi à la Confédération
demeureront très modestes et ne lui permettront pas
de renoncer à son effort de limitation des dépenses. Le
parti libéral recommande d'accepter ce projet.

Socialiste : NON OUI
L'opposition du parti socialiste au nouveau « paquet » Si le parti socialiste accepte la révision de la loi

financier porte non pas sur le principe même de la TVA, atomique, c'est qu'il considère qu'elle comprend finale-
mais sur le fait que l'ensemble des mesures proposées ment plus d'avantages que d'inconvénients. Certes, la
frappent trop unilatéralement le consommateur, sans clause du besoin pourrait donner lieu à des interpréta-
qu 'aucune contrepartie ne soit demandée aux banques tions divergentes, et il aurait été préférable de prévoir
et aux grandes sociétés. De fait, la majorité bourgeoise le référendum facultatif pour les autorisations de cons-
des Chambres a balayé toutes les propositions socialistes truction de centrales. Néanmoins, en comparaison des
visant à rééquilibrer le « paquet » dans un sens plus clauses de la loi de 1959, la révision se traduit par cer-
équitable, et ce alors qu'en 1977, lors du vote sur l'ini- taines innovations non négligeables, qui vont dans le
tiative « pour un impôt sur la richesse », 44 pour cent sens à la fois d'une meilleure exigence de sécurité et
des citoyens s'étaient pourtant prononcés en faveur surtout, d'une plus grande transparence dans le débat
d'une plus grande justice dans la répartition de la charge (droit d'autorisation transféré du Conseil fédéral aux
fiscale. Au surplus, le projet de M. Chevallaz ne prévoit Chambres, procédure d'expertise intégrant la possibilité
aucune mesure contre les fraudeurs du fisc, et les déduc- d'oppositions, etc.). Innovations dont les socialistes sou-
tiens « sociales » qu'il préconise s'avèrent proportionnel- haiteraient qu'elles aient pour conséquence d'imposer un
lement plus profitables aux gros qu'aux petits contri- moratoire de fait dans la construction de centrales,
buables.

PPN: NON OUI
Deux ans après l'échec du 12 juin 1977, la Confédéra- La loi atomique trop libérale de 1959 a vécu. Une

tion insiste à nouveau pour obtenir de nouvelles recettes. nouvelle législation, plus stricte, permettant aux autori-
Au lieu de 2,6 milliards, elle n'exige plus que 1,3 milliard tés fédérales d'accepter ou, au contraire, de refuser la
de francs. construction de nouvelles centrales nucléaires et de ren-

A quoi servirait-il à nos industries d'exportation forcer les mesures de sécurité et de contrôle des installa-
d'être allégées à l'étranger grâce à la TVA si, en Suisse, tions existantes ou futures est indispensable,
l'introduction de celle-ci se traduisait par une hausse Sommes-nous conscients que notre dépendance du
certaine du coût de la vie, plus forte que le petit pour- pétrole et l'absence d'une volonté marquée de faire des
cent que l'on annonce ? économies d'énergie rendent nécessaire le recours à

Voulons-nous compromettre les chances de survie de l'énergie nucléaire, n'en déplaise à tous les adversaires
nombreux artisans et commerçants, déjà éprouvés par la de celle-ci ? Mais à n'importe quelles conditions, tant
récession et la concurrence des magasins à grandes sur- s'en faut !
faces , en leur imposant de nouvelles charges fiscales et La nouvelle loi proposée au peuple suisse est raison-
administratives ? nable. Elle va surtout très largement dans le sens souhai-

Avec d'autres, le ppn répond par la négative. té par la population en général. Limiter le nombre de
C'est pourquoi dans sa majorité le ppn recommande nouvelles centrales : oui. Régler le grave problème de

aux électrices et aux électeurs de refuser le projet de l'entreposage des déchets radioactifs : oui.
réforme des finances fédérales en votant non. U faut accepter la loi proposée en votant oui.

POP: NON OUI
Le pop invite les travailleurs et les classes moyennes II est exact que cette loi répond imparfaitement aux

à refuser résolument la seconde mouture de la TVA. préoccupations justifiées des larges milieux soucieux des
Aujourd'hui comme en 1977, la propagande gouverne- dangers de l'utilisation de cette énergie. Mais la question
mentale fait miroiter des allégements d'impôts mirifi- qui est posée n'est pas de se prononcer pour ou contre
ques. une loi répondant entièrement à ces inquiétudes mais

La TVA No 2 représente une charge nouvelle pour entre le maintien de la toute mauvaise loi actuelle et
la population de 1,7 à 2 milliards. Elle payera en TVA de nouvelles dispositions qui représentent un modeste
8 à 10 fois plus que le modeste allégement de l'impôt progrès. Or un pas en avant peut être parfois le début
fédéral direct ne rapportera aux petits et moyens contri- d'une longue marche,
biables. Renforcement des mesures pour l'octroi des autori-

Epargnant la finance, la grande industrie, les gran- sations de construire de nouvelles centrales nucléaires,
des concentrations capitalistes — leur contribution à institution d'une clause de besoin pour justifier de nou-
l'équilibre des finances fédérales ne serait que de cinq velles autorisations , possibilités encore limitées de pré-
minuscules millions sur deux milliards... — la TVA est senter des objections , garanties exigées pour l'entrepo-
le moyen le plus réactionnaire de procurer de l'argent à sage des déchets radioactifs dont les frais incomberont à
l'Etat. Plutôt que de saigner toujours les milieux popu- leurs producteurs , telles sont les raisons essentielles de
laires, il faut faire payer le grand capital. Non à la TVA ! voter oui. Ce qui n'empêchera nullement le pop de con-

tinuer à donner son appui à une nouvelle action pour
imposer une loi encore meilleure.

Indépendant : NON OUI
C'est à une majorité écrasante d'environ un contre Lors de la même assemblée des délégués , on a assisté

sept que l'assemblée des délégués de l'Alliance Suisse à une prise de position tout aussi catégorique, cette fois 1
des Indépendants propose aux citoyens de refuser le pro- en faveur de l'arrêté portant révision de la loi sur l'éner-
jet de réforme des finances fédérales qui est soumis au gie atomique,
peuple le 20 mai. C'est en effet dans la proportion de six voix contre ¦

Nos délégués, réunis à Berne, ont admis que l'arrêté une que l'assemblée suisse de nos délégués propose
fédéral du 15 décembre 1978 n'apporte que les éléments l'acceptation de cette nouvelle loi.
de réforme qui sont réclamés depuis longtemps par Même si ces dispositions qui ont fait d'objet d'un
l'Alliance des Indépendants et ses représentants aux référendum ne donnent pas entière satisfaction , en atten-
Chambres fédérales. dant mieux, elles clarifient les conditions à remplir

Ils ne se satisfont pas d'une vague évolution mais pour obtenir une autorisation de construire une installa-
désirent un système d'impôts plus équitable et une har- tion atomique et renforcent les possibilités de contrôles
monisation fiscale qui , jusqu 'à ce jour , sont fondamen- du peuple et des cantons.
talement combattus. La présentation d'un nouveau régi- En attendant la loi définitive qui devrait être éla-
me de TVA remplaçant celui de l'ICHA, n'apporte aucu- borée jusqu 'à fin 1983, l'Alliance des Indépendants prô-
ne équité complémentaire. Malgré l'allégement annoncé pose donc aux citoyens d'accepter la révision provisoire
au niveau de l'impôt fédéral direct, les petits revenus qui lui est soumise,
seront plus .touchés que les autres.¦ Ils proposent donc le refus du nouveau « paquet
financier ».
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Campagne sans passion pour ou contre les deux objets soumis à la votation fédé-
rale de ce week-end : l'œil exercé de notre photo gr aphe n'a repéré en ville que

trois types d'af f iches.  Les partis n'économisent pas que l'énergie...
(Photos Impar-Bernard)

b TVA me'nâ  'les riches
et écrase je s pauvre* [

lêS 13 et 20 mai
W y*£ caplUl de f̂er
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En pholo: Rekord CorAVon 2.0 S, 100 CV-DIN, 5 portes, Fr. 16.800.-

Voilà une CarAVan où tout correspond à vos désirs. Elle vous offre le confort d'une *̂^DEI Fi WH&éf&^W  ̂Bf̂  f*\
limousine, la maniabilité d'une petite voiture, et sa capacité de charge - 2170 litres - est 

^
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une des plus grandes dans cette catégorie. _ . ¦-. .., ,, EB« IC'CCft AN- J , u • J> * J t j- - Jr a ° Rekord CarAVan "dès ¦¦• E J w(Jv*B Alliance de technique d avant-garde et cl aerodynamisme.
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A. ORN 602 J.'78.'DZ

f La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. — Le Locle: Garage du Rallye — Saint-lmier: Garage R. Gerster — Les Verrières : \
I Garage Carrosserie Franco-Suisse I

et les distributeurs locaux à: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau P. Currit — La Sagne: Garage de la Vallée — Sonceboz: Garage P. Hurzeler. B

QiWw CENTRE DE CULTURE

VENDREDI 18 MAI, à 20 h. 30

Middle Jazz
et

Chanson française
QUINTETT RAYMOND DROZ

(trombone - sax - piano - basse - batterie)

Location ouverte au café abc, tél. (039) 23 69 70.
Prix habituel des places. Membres abc 50 "la réduction

Cure à

v/ctys
troubles digestifs

v/ôfys
déficience hépatique

v/ctys
allergies alimentaires

v/ctys
régularisation biliaire

v/ctys
migraines d'origine hépatique

v/ctys
affections rhumatismales

v/dp
séquelles post-traumatiques

vf c/p
station thermale ouverte

toute l'année.
Pour votre cure à Vichy,
consultez votre médecin.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

À VENDRE

Fiat 124 ST
modèle 1971, moteur neuf 35 000 km., en
bon état. Prix intéressant.

Tél. (039) 26 81 87 dès 18 h. 30.

i fln ^ 
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Voici quelques exemples de notre tarif
j Crédit Mensualités pour remboursement en ¦

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois ;

! 1000.- 89.65 U7.75 33.75 26.80
8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90

10000 - 883.- 464.40 324.90 255.10
16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20

! 18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
25000.- I 2207.45 1 1161.- 812.20 | 637.80

i Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
i mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
! de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
H la peine!

! Je désire un prêt personnel de 56 c
i -w-̂  - remboursable

B-J "»• - par mensualités
! lli — = deFr G l

I Nom ^___ Prénom I

I NP/Localité Rue/No I

I Habite ici depuis Téléphone , , I

i Domicile précédent _ I

I Date de naissance . Etat civil Profession I

I Lieu d'origine I
I Chez l' employeur imm^m\ B̂mwmmw ^m\m m̂m^mm~^ I\ actuel depuis H Viïw
I Revenu mensuel ™HHJIj total B) HS&^Sl mmmkwm E

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
j Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse J

À VENDRE

Break Granada L 76
Prix à débattre.

Tél. (039) 23 81 40 ou 23 97 13.

rSSjÂmwf!mF\ TjÂ BUSSSBB mw \ ^̂  B.

Dimanche 20 mai

Pays de Zoug 52.-
Train, car, bateau, funiculaire 39.- *

Jeudi 24 mai
Une nouveauté:

Parc d'attractions
à Rust
(Allemagne) 68.-
Train et car postal 52.-*

Dimanche 27 mai

Chutes du Rhin 61.-
Train, car spécial , bateau spécial 51.-*

Samedi/Dimanche 2/3 juin (Pentecôte)
Pour la première fois au programme
2 iours en Autriche !

Bregenz - Lech -
Flexenpass 170.-
Train, car et bateau 150.- *

Dimanche 3 juin (Pentecôte)

Lac Champex 58.-
Train et car 43.- *

Dimanche 10 juin

Promenade en char
à pont - Remontée
de l'Aar 49.-
Train, bateau, char à pont 40.-*

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptiont et retrait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonda

yréL039 224l l4J

%i_B_f _̂ Sois 'JmA% ¥LU

. A vendre

MERCEDES
280 E
automatique, 1972 ,
en bon état, 120 000
km. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 34 88.

CJ.M) LUNETTERIE
jPWT VERRES
SSfc- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

Auto-Transports Erguel SA
ÇaSE V̂ ŝ'̂ M Salnt -lmler

f-^ r̂y ŝSnj_\rBVffl&L Agence de voyages
T. \jj ¦¦¦ M! '̂ _̂_______ \_ Courses en cnr

fyy» .. .J 'yÊ L'f̂ .r * *̂ m' _ _  
sociétés , écoles

. Renseignements : tél. 039 41 22 44

Vente bateaux
et moteurs marins
Mécanique navale

MWÊMJfi$\UT!C
:- -_pz~-z^ryr^^--rjyryyrPrFZR^

Port du Nid-du-Crô
2000 Neuchâtel

Tél. 038 24 72 72 - Télex 35162

ASCENSION

du 24 au 27 mai 1 jour

Les Gorges
du Tarn -

La Camargue
Prix: Fr. 395.— tout compris

# -H- -&
du 24 au 27 mai 4 jours

La Hollande
Prix : Fr. 460.— tout compris

*¦_
¦«•

*

Jeudi 24 mai 1 jour
PAYS ZURICHOIS - SON LAC
ET LE COL DU SATTELEGG

avec repas soigné
Prix: Fr. 58. AVS Fr. 54.—

¦H- -8- -B-
Dimanche 27 mai 1 jour
SIGNAL DE BOUGY - VALLÉE

DE JOUX
Prix: Fr. 32. AVS Fr. 30.—

Dimanche 20 mai 1 jour
L'OBERLAND -

LE BALLENBERG
le musée en plein air de l'habitat

rural suisse
Prix spécial: Fr. 30.—, avec entrée



Tranches
horaires

12-16 h
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18-20 h
"

20-22 h
22-24 h

romande

LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

14.55 Point de mire : Mémento
15.05 Football : Finale de la Coupe d'Europe des

vainqueurs de coupes.
Fortuna Dusseldorf - Barcelone

Suisse italienne, 9.00 : Une émission
scolaire sur la flore du Tessin, reprise
à 10.00.

16.40 La Burette : Télé-service à la carte
Variétés : Pierre Chastellain
Le Festival 'du théâtre pour enfants organisé à
Genève par le Théâtre « Am Stram Gram ».
L'Association des collégiens 'de Candolle.
l'échange scolaire entre jeunes Genevois et jeu-
nes Américains

17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais

Le Moulin magique
17.45 Chronique montagne : Jeunesse

La tête et les jambes... mais surtout la tête !

18.10 Courrier romand : Fribourg
18.35 Pour les petits : La Souris sur Mars
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie)
19.00 Un jour, une heure : Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure : Actualités

20.00 Passe et gagne
Le jeu des incollables

20.25 Temps présent : Le magazine de l'information
Ce soir : La Télévision soviétique

21.25 Feuilleton : La Couronne du Diable
7. Le Lion de la Chrétienté

22.20 L'antenne est à vous
Association genevoise du diabète. (2e diffusion)

22.40 Téléjournal
22.50 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
du tour final

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

En direct de Cannes, avec Michel
Fugain et Julien Lepers, présen-
tés par Danièle Gilbert.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale:

Reportage
12.50 Objectif santé: Problème

dentaire des personnes âgées
13.00' Les vingt-quatre jeudis

Centième anniversaire de la fon-
dation du Musée pédagogique

17.02 TF quatre
17.29 1, Rue Sésame: Enfants
17.57 C'est arrivé un jour: Récit

Un embouteillage monstre

Suisse alémanique, 16.00: «Seniorama»,
émission des aînés, présentée par Eva
Mezger-Haefeli, puis à 16.45 des con-
seils de jardinage.

15.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF 1 actualités
19.35 Spécial événement:

Face-à-face politique
sous rés. après les protestations
de MM. Mitterrand et Chirac

20.38 Série: La Lumière des Justes
(H)

21.35 Films: Ciné-première
Bernard-Henry Lévy parle de :
«Série Noire» d'Alain Corneau -
«Agatha» de Michael Apted

22.05 TF 1 actualités

11.03 Quoi de neuf ? : Informations
11.15 Feuilleton: Cécilia, Médecin

de Campagne
L'Américain peu tranquille

11.45 Journal

12.20 Page spéciale: Informations
12.35 Magazine régional: Actualités
12.50 Feuilleton: Bonjour Paris (2)
13.03 Aujourd'hui Madame:

A Téhéran
14.05 Les Incorruptibles

Chantages
15.00 L'invité du jeudi:

Pierre Albaladejo

I
16.20 Fenêtre sur... La sculpture

Une série de Daniel Le Comte,
texte lu par Jean Toppart
1. L'espace du dedans, avec Jean
Amado, Gérard Singer et Etienne
Martin , sculpteurs

16.50 Jeunes: Récré A 2
17.30 C'est la vie: Informations
17.501 Des chiffres et des lettres: Jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Assemblées parlementaires:

Le Sénat
19.00 Journal
19.35 II était un musicien: Liszt

Téléfilm

20.05 Film: Deux Anglaises et le
Continent
de François Truffaut , avec Jean-
Pierre Léaud, Kika Merkham,
Stacey Tendeter, Sylvia Merriott ,
etc.

21.57 Films: Courte échelle pour
grand écran
« Perspectives du cinéma fran-
çais 1979 »

22.20 Journal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande : 17.45 Chronique mon-
tagne - 18.35 La souris sur Mars. —
TFl : 17.25 Sésame. — Antenne 2 :
16.50 Récré. — FRS : 17.30 Jeunesse.
— Suisse alémanique : 17.00 Petits -
18.00 L'anglais en chansons. — Suis-
se italienne : 17.55 Tout petits -
18.00 M. Men - 18.05 Rotatac. —
Allemagne 1 : 16.15 L'amitié - 17.00
Animaux sauvages - 17.20 La nuit
de la ville. — Allemagne 2 : 17.10
Sin'bad

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

17.30 FR 3 Jeunesse
Jardinage aux quatre saisons :
Mai (2) - Un sens à ma vie: Celli
Noël

17.55 Tribune libre: Forum
Des personnalités du parti socia-
liste évoquent un problème d'ac-
tualité; probablement les élec-
tions européennes.

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Les Aventures de Tintin
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Thomas l'Imposteur

de Georges Franju, avec Emma-
nuelle Riva, Fabrice Rouleau

21.00 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

. IMPAR-TV ¦ IMPAR-TV » IMPAR-TV r

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Jardinage
17.00 Pour les petits
17.30 TV scolaire
18.00 L'anglais par les chansons (3)
18.15 Le livre et l'enfant (5)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Des hommes, des marchés,

des musiciens
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Musik & Caste
21.10 Rundschau
21.55 Téléjourna l
22.15 Le magazine du mois
23.00 Football

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits
18.00 Pour les petits
18.05 Pour les enfants
18.50 Téléjournal
19.05 Black Beauty
19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Vie de Famille
22.15 Projet Europe
23.15 Nouvelles sportives
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Podium
17.00 Pour les enfants
17.20 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La deuxième République
21.45 Discothèque internationale
22.30 Le fait du jour
23.00 In freier Landschaft (2)

0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Sindbad
17.40 Plaque tournante
18.20 Die Tony Randall-Show
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli-Dalli
21.00 Téléjournal
21.20 Signe particulier: Allemand
22.05 Die Wohltâter
23.20 Téléjournal .

TV: A CH0 X
FILMS ET SÉRIES

TV romande : 20.25 Temps présent :
la télévision soviétique - 21.25 La
couronne du diable. — TFl : 13.00
Anniversaire du Musée pédagogi-
que - 17.55 C'est arrivé un jour -
20.35 La lumière des justes - 21.35
Ciné-première. — Antenne 2 : 11.15
Cécilia , médecin de campagne -
12.50 Bonjour Paris - 14.05 Les in-
corruptibles - 15.00 L'invité : Pierre
Albaladej o, rugbyman - 16.20 Fe-
nêtre sur la sculpture - 20.05 Deux
Anglaises et le Continent - 21.55
Courte échelle pour grand écran. —
FRS : 19.30 Thomas l'imposteur. —
Suisse alémanique : 19.05 Le marché
du mariage dans Atlas. — Suisse
italienne : 19.05 Black Beauty - 19.35
Le monde où nous vivons - 20.45
Vie de famille - 22.15 Projet Eu-
rope. — Allemagne 1 : 20.15 La
deuxième république - 23.00 En li-
berté. — Allemagne 2 : 18.20 Un
nouveau Franklin - 21.20 Signe par-
ticulier : Allemand - 22.05 Die Wohl-
tâter

A propos
Et Shakespeare ?

Da7is ce « Temps présent » (voir
ci-contre) , « Des images par millions
de dollars », un dirigeant de la chaî-
ne commerciale ABC déclara : «Nous
avons di f fusé  Shakespeare et le taux
d'écoute est tombé. La place de
Shakespeare est sur les chaînes pu-
bliques ». Il y a au moins des chaî-
nes publiques pour Shakespeare aux
USA.

Shakespeare , chez nous, où le
trouve-t-on — on plutôt tout ce
qu'il représente, de patrimoine cul-
turel, mais aussi de recherche, d' ex-
périence , d'imagination, de place
aux jeunes talents ? Chaque chaîne
régionale suisse doit construire ses
programmes pour lutter contre trois
chaînes nationales voisines. Missio?i
impossible ? Pour gagner , un moyen:
s'aligner sur- le plus facile , le plus
divertissant , le moins dérangeant.
Ne pas trop déplaire. On renonce
peu à peu à prendre des risques,
à quelques exceptions près. Montrer
un f i lm  de Tanner devient un ex-
ploit.

Mais peut-être allons-nous dou-
çâtrement , sans nous en rendre
compte, vers une télévision où la
dictature ne sera pas celle de l'ar-
gent , mais des sondages pour s'a f -
firmer face  à la concurrence des
chaînes étrangères voisines. Il n'y
aura plus aucune place , dans ce
système, pour Shakespeare... f y

Des images par millions de dollars
POINT DE VUE

Un titre clair : L'argent, rien que
l'argent. C'est bien ainsi que durant
les deux bons tiers du reportage,
Claude Smadja et Yvan Butler ont
présenté la chaîne commerciale
américaine, abc, et son public (TVR :
jeudi 10 ; ce jeudi 17 sera consacré
à la Télévision soviétique).

Sept heures du matin : « Good
Morning America » claironne le jo-
vial présentateur qui remplace le
journal écrit, car non seulement il
raconte les événements de la nuit,
mais il les explique et les commente.

L'Américain moyen va passer six
heures trente devant le petit écran
pendant la journée. Mais l'impor-
tant , c'est le taux d'écoute qui dé-
cide du prix de vente de la minute
de publicité. Il faut être le meilleur
pour faire les meilleures affaires.
Qu'un taux s'affaisse, et l'émission
est supprimée. On invente des appa-
reils subtils qui mesurent les réac-
tions même inconscientes des télé-
spectateurs. Ainsi sait-on comment
préparer les prochaine émissions
pour maintenir un bon taux.

Il y avait , dans le ton de l'émis-
sion, une sorte de mépris condes-
cendant pour cette forme de télé-
vision. La solution choisie pour la
traduction d'entretiens, textes fran-

çais dits avec un accent américain ,
solution ridicule, marquait une net-
te volonté de créer une distance
entre eux et nous, comme s'ils
étaient si différents de ce que nous
risquons de devenir, pour d'autres
raisons que le seul argent, même
si nous subissons la notion de taux
d'écoute.

Certes, il ne faut pas , chaque fois
qu'une équipe enquête à l'étranger,
lui reprocher de ne pas profiter
de l'occasion pour balayer devant
notre propre porte. Mais un repor-
tage qui confirme les idées reçues
durant ses deux premiers tiers et
se met à aborder des perspectives
un peu nouvelles vers la fin est in-
suffisant. La variation du taux d'é-
coute apparaît alors plus importante
que le taux lui-même, la dérive
plus importante que la fonction. Et
puis, « Racines » ou « Holocauste »,
ou de nombreux sujet s d'informa-
tion et de fiction , cela existe aux
USA, sérieux, solides, bien embal-
lés. Cette télévision des millions de
dollars aurait-elle tout de même
quelques qualités qui restèrent soi-
gneusement cachées dans ce, récent
reportage de la TV romande ?

Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 La pluie et le
beau temps. 16.05 Fantomas, le poli-
cier apache (29). 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 Lettres ouvertes. 18.05
Inter-rêgions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.00 revue
de la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.20 Radio-actifs.
20.05 Les bonnes méthodes d'éduca-
tion. 20.35 OUC 1 Sport et musique.
20.35 OM Fête... comme chez vous.
22.05 OM + OUC 1 Blues in the night.
24.'00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.30 Conseils-santé. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie

des ondes. 20.00 A l'Opéra. La Forza
del Destino. 23.30 Informations. 23.35
Hymne national.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.05 Feed-back. 21.10 Comme
on fait sa nuit, on se couche. 23.00-24.00
Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Les auditeurs ont la parole. 13.00
Radio-scolaire. 13.15 Musique en plu-
me. 13.30 Brèves petites nouvelles de
la musique. 13.35 Esther, oratorio. 15.25
Brèves petites nouvelles de la musique.
15.30 Musiques rares. 16.00 La fantaisie
du voyageur. 17.05 Kiosque. 18.05 Jazz
pour un kiosque. 18.35 Kiosque, édition
complète. 19.00 Avant-programme.
20.00 Echanges internationaux.

FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de France.
13.00 Un livre, des voix. 13.42 Les
après-midi de France-Culture. 16.32
Salade de musique. 17.30 Bonnes nou-
velles. 18.25 Salles d'attente. 18.30 Les
progrès de la biologie et de la méde-
cine. 19.00 Nouveau répertoire drama-
tique. 21.17 Disques. 21.30-22.55 Nuits
magnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Top-secret. 6.30
Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 Top-
sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce à
l'oreille. 9.45 « Autrement dit ». 10.30
Avec Rafel Carreras.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Comment
dites-vous ? 9.20 Le cabinet de lecture.
9.3'0 Sélection-Jeunesse. 10.00 Le monde
du travail. 10.30 Radio éducative. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00 Sté-
réo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Tou-
ristorama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied, bon ceil. 6.00
Pierre Douglas et Jean-Michel Bros-
seau. 8.00 La vie qui va. 9.05 La so-
ciété, c'est vous. 9.50 env. Le billet de
Rosemonde Pujol. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00 In-
ter-treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.
11.35 Jazz classique, 12.00 Les anniver-
saires du jour.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le texte et la marge. 10.02 Salade
de musique. 11.05 « A »  comme Artiste.
11.45 Panorama.



Auberge pour individualistes.
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double-toit , sol taffetas nylon , fermeture SÊMMMk. ̂B_ t̂aJmm\t _^éclair alu, socles pour mâts . Garnitures en M^^B^HH fl ¦ -.../
caoutchouc pour faîtières. Montage très ^̂^ BMJV n ¦™"!ïï'

50.„.790S La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

HT?A^H Bffï'.'lffl HCMM B \̂. XH

L°/^M s\ \̂ V—-  ̂mmmwQ «PS
mmmy&ÏÏJiiimmm flL \ \ \ \  ̂ Ê r \̂ -U m̂̂v l̂T* J- JP̂
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MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

ENGAGE

MICROMÉCANICIEN
pour travaux variés et intéressants.

Faire offres ou téléphoner au (039) 22 68 22 à Girard-
Perregaux S. A., La Chaux-de-Fonds.

Volières
Niches à chiens
Poulaillers
Grand choix à des
prix discount ! Im-
portation directe,
profitez-en et tél.

i à Uninorm Lausan-
ne (021) 37 37 12.

f dh I
A VENDRE

Jura neuchâtelois

maison de
campagne
comprenant cuisine, salle à man-
ger, hall, 4 chambres à coucher,
bain , WC. Confort. Garage indé-
pendant. Terrain et forêt env. 5000
m2. Situation tranquille.

Nécessaire pour traiter Fr. 40 000.-
environ.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

i Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 
J

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

foute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
Dri l iants , objets en argent, dents en or ainsi
3ue montres avec boîtier et anciennes mon-
'res de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
jne offre por écrit ou par téléphone. En cas
je non-accord objets renvoyés immédiate-
nenf.
3loor-Zwingli, horlogeri»-bijout«rie
Zop fli 97, 6004 Lucemo

VALAIS
Val d'Hérens, Quel-
ques logements en
chalets à louer à la
semaine pour vacan-
ces d'été. Prix rai-
sonnables.
Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT CITY
S. A.

Pour amateur averti

huile
(J. CALAME)
1887

Ferme du Bois du
Couvent.
Ecrire sous chiffre i
S 313443 - 18, Publi-
citas, 1211 Genève 3

Jeune célibataire
cherche jeune fille '
pour amitié et sor- I
ties. i
Mariage si conve- i
nance. !
Ecrire sous chiffre I
No 91-125 aux An- i
nonces Suisses S.A. <
«ASSA», Av. Léo- i
pold-Robert 31, 2300 I
La Chaux-de-Fonds

Extrait du bulletin hebdomadaire des pla-
ces vacantes de la Confédération.

Dans la mesure où les conditions sont
remplies , tous les emplois sont ouverts ,
par principe, aux deux sexes.

2 secrétaires du tribunal

Rédaction d'arrêts du Tribunal fédéral.
Formation juridique complète. Pratique
dans l'administration , les tribunaux ou le
barreau. Langues : le français , bonnes
connaissances de la langue allemande.

Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral , 1000 Lausanne 14
0 (021) 20 39 11

Juriste
Collaboration au sein du service juridique
de la division de l'assurance-chômage.
Activités diverses en rapport avec les pro-
cédures de recours. Participation à l'élabo-
ration d'un nouveau régime de l'assurance-
chômage et à son application. Renseigne-
ments et conseils aux autorités chargées
d'appliquer la législaton et la réglemen-
tation en la matière. Etudes universitaires
complètes da droit, de préférence en qua-
lité d'avocat. Aisance dans l'expression
écrite et orale. Langues : le français ,
bonne connaissance de l'allemand.

Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , 3003 Berne
0 (031) 61 29 30

Fonctionnaire scientifique
Collaboration au sein de la division do la
sécurité sociale internationale. Traitement
en langue française de questions du droit
des conventions internationales de sécurité
sociale. Possibilité de participer à des négo-
ciations internationales. Traduction en lan-
gue française de textes juridiques difficiles.
Etudes universitaires complètes en droit
ou en sciences économiques. Expérience
professionnelle souhaitée. Intérêt pour les
questions du droit des assurances socia-
les. Habileté à s 'exprimer par écrit et ora-
lement. Langues : le français , très bonnes
connaissances de l'allemand; bonnes con-
naissances de l'anglais et/ou de l'italien
souhaitées.

Office fédéral des assurances sociales ,
3003 Berne
0 (031) 61 90 42

Economiste d'enlreprise,
év. Juriste
Le candidat retenu sera appelé à traiter
d'intéressants problèmes ayant trait à la
politique financière et aux dépenses de la
Confédération. Il sera notamment chargé
d'examiner les propositions de dépenses
et les projets afférents à la politique des
transports et de l'énergie. Il participera
également à l'élaboration du budget et des
plans financiers. Etudes d'économie com-
merciale et industrielle ou de droit. Esprit
d'analyse et de synthèse, intelligence des
problèmes économiques. Si possible expé-
rience professionnelle. Langues : le fran-
çais ou l'allemand, bonne connaissance de
l'autre langue.

Direction da l'administration fédérale, des
finances, 3003 Berne
Cf. (031) 61 60 51

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice à la division de l'entraide
judiciaire et des affaires de police. Exécu-
ter des travaux variés de secrétariat.
Dactylographier de la correspondance, des
circulaires et des rapports en langues
française et allemande d'après manus-
crits ou sous dictée. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce ou
d'administration avec quelques années d'ex-
périence professionnelle. Langues : le fran-
çais , très bonnes connaissances de l'alle-
mand ; connaissances de l'anglais souhai-
tables.

Division fédérale de la police, 3003 Berne
g) (031) 61 42 06

Employée d'administration,
év. fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au secrétariat des Commis-
sions fédérales da recours à Lausanne.
Travaux de dactylographie principalement
en italien (correspondance et jugements
des commissions). Travaux de bureau sim-
ple. Diplômés d'une école de commerce
ou formation équivalente. Expérience sou-
haitée. Langues : l'italien, bonnes con-
naissances du français.

Commission fédérale de recours , 37, bou-
levard do Grancy, 1006 Lausanne
0 (021) 26 44 44

Employée d'administration
La titulaire sera chargée de dactylogra-
phier des textes manuscrits (correspon-
dance, formules) et d'effectuer des travaux
courants de bureau. Habile dactylographe.
Langue : le français.

Police fédérale des étrangers , 3003 Berne
<& (031) 61 44 61

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourniront
tout renseignement complémentaire utile.



HH Safari-Lino
* p. polyester/coton, 150 cm., pour deux-
w . pièces, vestes , gilets , etc., écru , sable et
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MB Berne, Bienne, Fribourg, à0^W Lausanne, Thoune ™ J
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Manufacture des branches annexes
de l'horlogerie de la ville,

engagerait pour fin juin:

un couple
de concierges

Logement tout confort à disposition.

Ecrire sous chiffre IR 10742 au bureau
de L'Impartial.

Débrayez... I@ temps d'une Flint.
Entonnez, si le cœur vous en dit, cet air si célèbre.
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Si nos jeux et nos devinettes vous plaisent , f: RU|| 1 | Irck l ' ' I ,! I
commandez le livre Flint; il n'est pas plus grand ; ;; ; | J gil I %£ I
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À LOUER
dans petite fabrique

appartement
de 3 chambres, hall, cuisine, salle
de bain. Eventuellement GARA-
GE. Grand jardin à disposition.
Préférence serait donnée à mé-
canicien (retraité) disposant de

quelques heures par semaine.

Tél. bureau (039) 23 20 66
privé (039) 22 42 10

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

À VENDRE

GOLF GLS
automatique, 1978, 7500 km., ex-
pertisée.

AUDI 80 GT
1974, entièrement révisée, exper-
tisée.

GARAGE DE LA CROIX
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 40 66

EX23
vtU'îç VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

VÎnrV Mises au concours

La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours les
postes suivants :

MONTEUR
pour l'entretien et l'extension des réseaux eaux et gaz
Exigences :

Certificat fédéral de capacité d'installateur
sanitaire ou monteur en chauffage central.

Traitement:
Classes 11 - 10-9

Entrée en fonction:
Dès que possible

Renseignements:
M. Willy Vuilleumier, chef des réseaux eaux
et gaz, Collège 30, tél. (039) 21 11 05, interne 47

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN
à la station d'épuration des eaux usées
Exigences:

Certificat fédéral de capacité
Tâches:

Exploitation de la STEP - assistance au chef de
station. Entretien courant des installations
électro-mécaniques

Traitement:
Classes 11- 10-9

Entrée en fonction:
Dès que possible

Renseignements :
M. Philippe Meyer, ingénieur communal, Mar-
ché 18, tél. (039) 21 11 15

APPRENTI HORTICULTEUR
au service des parcs et plantations
Entrée en fonction:

1er août 1979
Renseignements :

M. Roger Droz , chef jardinier, Pâquerette 34,
tél. (039) 23 44 92

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
à mi-temps
Exigences:

Diplôme d'aide en médecine dentaire. Expé-
rience souhaitée

Traitement:
Classes 15 - 14 - 13

Entrée en fonction:
ler septembre 1979 ou date à convenir

Renseignements:
• Dr Cyrus Raouf , directeur de la clinique den-
taire, Serre 14, tél. (039) 23 51 22

ORTHOPHONISTE
Exigences:

Diplôme universitaire d'orthophoniste
Traitement:

Selon barème du personnel cantonal
Entrée en fonction :

à convenir
Renseignements:

Mme Elisabeth Nussbaumer, directrice du
Centre d'orthophonie, Jardinière 23, tél. (039)
23 14 12.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae à l'Office du personnel, 23, rue de la Serre, 2300
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 28 mai 1979.

Office du personnel

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.

| Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum dé dis- I j

I crétion. j
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I |

î Vos héritiers ne seront pas importunés; B9
î notre assurance paiera. I
i V A

Âr Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I ;
JL caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour !
Une seule adresse: » 0  I !

Banque Procrédit vw
2301 La Chaux-de-Fonds, iilj
Avenue L.-Robert 23, Tél.039 - 231612 Ij

Je désire rT. .1 j
Nom Prénom I j
Ru e No Jl !

A^ NP Lieu m
T̂ ______ L _ tf_W

Voulez-vousgagnerdavantage?
Nous -cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante)
pour la vente de nos articles de marque de première
classe dans des rayons libres.

Nous demandons :
• assiduité et engagement total

Nous offrons :
9 position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe , frais et commissions
• prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre OFA 14 833
Rb Orell Fiissli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom : Prénom :

Rue :

Localité :

Tél.: Date de naissance:

Jb—B
Nous engageons

une secrétaire
Travail à plein temps dès le 1.7.79, éventuelle- ;
ment tout de suite à mi-temps pendant le pre-
mier mois,
— connaissant la sténodactylo
— rapide et consciencieuse
— ayant bon caractère et esprit vif
Se présenter ou faire offres écrites

NOS OCCASIONS
OPEL REKORD 1700 1968 Fr. 1900.—
FIAT 126 1973 Fr. 2200.—
FORD CORTINA BREAK 1969 Fr. 2500.—
FORD TAUNUS 1600 L 1972 Fr. 3800.—
VW PASSAT L 1973 Fr. 4500.—
VW GOLF LS 1974 Fr. 4800.—
LADA 1200 1976 Fr. 4900.—
CITROËN AMI 8 BREAK 1976 Fr. 4900.—

Toutes ces voitures sont garanties

Facilité de paiement - Achat - Vente - Echange

GARAGE DES STADES
MICHE & HELBLING

Charrière 85 - Tél. (039) 23 68 13
LA CHAUX-DE-FONDS

Tracteurs d'occasion
entièrement contrôlés et remis en état

Hurlimann D 120 SSP - 65 CV avec chargeur frontal
modèle 66, moteur révisé à neuf

Hurlimann D 100 S - 45 CV avec cabine de sécurité

Hurlimann D 150 - 65 CV moteur révisé

Hurlimann D 115 - 55 CV peu d'heures

ainsi que différents modèles dès 32 CV

HOIRS D'EMILE WILLI
Tél. (024) 21 31 81 - Rue Pestalozzi 11 - 1400 Yverdon

Représentant: tél. (037) 77 12 33

^—^—i——
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M m m Km ^ ^ ^B B B B B B B B B B t m Ê m Km B̂m\B.m B̂i - ?3Efc #̂V!?X?V |̂1IBé> ¥v" ;̂ IHI HHH ĴI  f t&Mfinmr^ TP TJM"' •*' Jii:*«*«««. o.v,  ̂ ' v Ŝs*. •
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

pour apprécier I

le P"ntemp
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L Toute la gamme d'outils nécessaires 4
T à l'entretien de VOTR E JARDIN et 2

? OUTILLAGE WOLF 4

f 

BROUETTES À PNEU
TUYAUX D'ARROSAGE ^

Arroseurs MELNOR A

Toiles de protection ENROULEURS - CHARIOTS
W et couche de jardin Raccords d'accouplement NITO m
k pour protéger Tondeuses à gazon - Cisailles à bordures A

 ̂
vos plantons 

^

\ A. & W. KAUFMAN N & Fl LS j
V Successeur P.-A. KAUFMANN ^
r Le quincaillier spécialiste du grand \
? assortiment de haute qualité à bas prix \
\ Rue du Marché 8-10 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 231056 \

PREFABRIQUES en béton armé
BÂTIMENTS à usages industriels et agricoles
ATELIERS - REMISES, tous usages
GARAGES individuels - GARAGES collectifs (boxes)

JACKY CHAPPUIS
2882 SAINT-URSANNE - Tél. (066) 55 35 60

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le

MERCREDI 23 MAI 1979
Dès 14 heures, à l'atelier d'Attica La Chaux-dc-
Fonds S. A., rue du Nord 70-72 (entrée place de parc
côté nord), à La Chaux-de-Fonds, les biens désignés
ci-après:
3 machines à décalquer à main , Meyer et Schmidt -
1 réchaud à gaz - I étuve Solo - 1 layette Lista pour
plaques de décalque - 1 machine à tourner les dia-
mètres Meyer, avec moteur, établi et lampe - 2 per-
ceuses sensitives avec moteur , Luthy No 2 et Sallaz -
3 presses pneumatiques Benzing pour poses d'appli-
ques avec établis - 3 établis plastiques avec accou-
doirs et lampes - 1 machine à brosser avec moteur
et lampe - 2 machines ù décorer Firex et Sallaz -
1 machine à décorer fleurs d'eau - 3 machines à
soleiller automatiques Firex - 1 bloc cle 8 redresseurs
Haussener - 1 appareil ultrason Grieshaber - 2 dés-
humidificateurs - 1 lot de cuves - 1 lot de bouclards
- 1 planche à dessin Isis sur pieds - 1 machine à dia-
manter les symboles, Giavarini - 1 groupe de 2 ma-
chines Egli-Weibel à percer les trous d'appliques
avec établis et lampes - 1 machine à tourner aux
diamants Sad - 1 tour à diamanter Giavarini - 10
établis bois sur pieds métal , diverses grandeurs - 3
praticables divers en métal - 2 petits rayonnages bois
- 9 lampes d'établis - 16 chaises d'atelier - 2 layettes
bois - 1 petite potence - 3 buffets divers - 6 étagères
diverses grandeurs - 1 chaise sur roulettes avec petit
rail - 7 layettes métal, tiroirs plastiques - 1 fœhn
Solis - 3 réchauds électriques - 1 étagère métal - 1
table bois - 2 bureaux bois 2 corps 7 tiroirs chacun -
2 meubles bois à rideaux bois - 2 chaises de bureau ,
bois - 1 layette contenant 40 diamants - 1 lot pro-
duits divers pour fabrication de cadrans.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la
L. P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble des biens
mis en vente une demi-heure avant les enchères.
La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1979.

OFFICE DES FAILLITES
LA CHAUX-DE-FONDS

ANTIQUITES
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUEet de J'AUTHENTIQUE
Ventes — Evaluations — Achats

Du mardi au vendredi , ouvert l'après-midi
le samedi tout le jour

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds

A louer pour tout de suite, à l'avenue Léopold-Robert 13 , à
La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel : Fr. 272.— charges comprises.

appartement de AVz pièces
5e étage.
Loyer mensuel : Fr. 623.— charges comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.
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¦ 328r |̂pg|i|SŜ L k'f^. l S ^ v i / l

t*^^

!2^É̂ f̂ ml'if
!
p I RevètemenTcofon/irn

6 *' 
% j TED. Chaise pliante.

ImÊMirmM WmlJlïà  ̂ écru, is Haut. 75 cm, larg. 45 cm
ÎW- p-:iL < WÏ jî ip!'i! HIPSS - Fauteuil FAGERSTA. Haut. iti U prof. 46 cm. Rouge signal.
Il- » ,!,¦ [PÎ̂ E;) 73 cm, larg. 78 cm, prof. <¦ |%rA 13>5°
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Exportons la confiance
Au lieu du pessimisme monétaire

Le programme de propagande de l'ONST
« Nous ne cessions d'exporter notre pessimisme monétaire, et cela à rencontre du
principe suprême qui veut que, dans le domaine du tourisme, la sûreté de soi et
l'optimisme sont encore plus importants pour gagner ou conserver la confiance
des consommateurs que dans le monde classique des affaires. On peut planifier
les exportations de biens matériels tangibles sur la base de réserves de travail
plus ou moins importantes. A part les congrès, programmés à long terme, le
tourisme n'a comme stocks de commandes que le degré de confiance qu'éprouve
un hôte potentiel pour un pays et son offre touristique... Celui qui part en vacan-
ces pour trouver la détente et l'oubli des soucis quotidiens, c'est-à-dire qui en
attend avant tout un effet libérateur n'ajoutera pas foi à l'offre alléchante d'un
hôte qui persiste dans son humeur noire... » Quelques lignes tirées du 38e Rapport
annuel de l'Office national suisse du tourisme qui vient de sortir de presse. La
dernière préface signée par M. Werner Kampfen, directeur de cet office, qui va

remettre les rênes de l'ONST en mains de M. Walter Leu.

La « cause »
La cause de l'ONST ne signifie pas

seulement un effort sans cesse renou-
velé pour la propagande touristique
nationale, mais s'étend à la notion
même du pays tout simplement, pays
de vacances, mais aussi patrie... C'est
pourquoi le directeur de l'ONST est un
homme dévoué corps et âme à la nation
dont il vante les mérites, c'est la con-
dition sine qua non du succès...

Cependant la « partie visible de l'ice-
berg » c'est tout de même le résultat
de la stratégie proportionnelle et de la
philosophie publicitaire de l'ONST, le
travail de ses 250 collaborateurs en
Suisse et à l'étranger. Le bilan touris-
tique annuel.

La confiance :
informer sans déformer

Dans le contexte actuel , l'appareil
publicitaire de l'ONST, ses services
d'information en Suisse et à l'étranger

sont placés devant une tâche extrême-
ment délicate et difficile : rectifier l'i-
mage du pays des banquiers et de la
monnaie forte pour abattre et mettre
en valeur les atouts helvétiques sta-
bles, toujours valables : sécurité, pro-
preté, calme et détente dans de mer-
veilleux sites, situation au cœur de
l'Europe, taux de renchérissement le
plus bas, bon fonctionnement des ser-
vices publics, blocage volontaire des
prix hôteliers, qualité de l'offre, ser-
vices et vacances sur mesure, etc.

Rupture et rattrapage
Notons en passant que, pour l'année

1978, l'Office national suisse du tou-
risme, privé de contributions spéciales,
avait dû revenir à un budget aux di-
mensions « normales » et s'était vu
obligé d'abandonner les grandes cam-
pagnes d'annonces pour passer brus-
quement à une campagne d'informa-
tion intensive, destinée à faire con-
naître les avantagea de notre pays :

entre autres des prix malgré tout mo-
dérés et des possibilités de vacances
individuelles... Une rupture dans la
propagande qui a risqué de coûter cher
au tourisme helvétique. Heureusement
que le Conseil fédéral et les Chambres
ont mio à la disposition de l'ONST,
dans une procédure d'urgence un mon-
tant de cinq millions de francs par
an pour la réalisation en 1979 et 1980,
d'un programme spécial.

Ces « à coups » ont été, notamment,
la conséquence des discussions menées
durant près d'une année au niveau
des spécialistes financiers et économi-
ques du pays, qui se sont préoccupés
durant de nombreux mois de disserter
sur la diminution de la demande de
biens el prestations en francs suisses,
du contrôle des changes et même d'un
double cours de change, au lieu de
s'occuper de réactiver au plus vite la
demande, de redorer notre image et
de redresser la situation, devenue ca-

II  y  a 70 ans : une œuvre des maîtres
de la publicité subjective.

ricaturale, des prix. La promesse ferme
de stabiliser le cours du franc et de
ne plus limiter l'accroissement de la
masse monétaire ont enfin entraîné un
renversement de la tendance du franc
suisse.

Skiez suisse
à des prix français

Depuis la correction de la relation
de change franc suisse - dollar et
franc suisse - deutsche mark, de nou-
velles offres variées ont pu être for-
mulées sur les marchés directement
concernés. « Skiez suisse à des prix
français » est l'un des exemples d'où
il ressortait désormais que les stations
suisses étaient à même de soutenir
la comparaison avec les stations étran-
gères, françaises en l'occurrence.

Prix = qualité
Au sujet du concept publicitaire de

l'ONST toujours, le rapport jette, dans
son préambule, un regard en arrière.
Toutes les actions promotionnelles fu-
rent placées, il y a une vingtaine
d'années, sous le thème « Courez l'Eu-
rope... Détendez-vous en Suisse ». A
l'époque, les concepteurs helvétiques
n 'avaient pas hésité à encourager la
tendance — encore à peine perceptible

Rubrique économique
Roland CARRERA

— qui, allant à rencontre de l'image
d'un tourisme fébrile créé par l'indus-
trie du tourisme prônait des vacances
individuelles et calmes. Le thème était
varié tous les trois ou quatre ans afin
de rompre la monotonie et de procurer
à chaque type de campagne un nouveau
souffle : « Retour à la nature, sérénité,
détente... » C'était l'année Rousseau
(1962) ; puis il y a eu l'Année des
Alpes (vacances actives : « Dolce far
qualche cosa ,» ensuite le temps : « Le
temps des vacances, prenez votre temps
à l'heure suisse ». Ne pas se soucier
de l'heure, même dans le pays de la
précision... Les années 1970 furent con-
sacrées aux jeunes et aux jeunes de
cœur : « La Suisse, rendez-vous des
jeunes... de 7 à 77 ans ». Le dialogue
avec la jeunesse en vue de définir
de meilleures formules de voyage et de
vacances pour l'avenir. Il y eut enfin :
« La Suisse le plus beau pays du mon-
de... après le vôtre », puis « Après tout
voyage au loin, vacances en Suisse ».

On trouvera quelques chiffres sur les
résultats de l'exercice précédent dans
l a rubrique ci-contre : « En deux mots
et trois chiffres ». La philosophie de la
politique promotionnelle tout en con-
servant sa souplesse et ses facultés
d'adaptation à l'environnement écono-
mique, continuera certainement à être
axée sur la qualité et la notion : prix =
qualité.

Vif a; augmentation du volume d'affaires
Le volume d'affaires de Vita , compa-

gnie d'assurances sur la vie, affiliée
à la Zurich , a derechef progressé par
rapport à celui de l'année précédente.
Les assurances nouvellement souscrites
ont atteint 6,88 milliards de francs au
total et le protefeuille 30,56 milliards
de francs. L'encaisse de primes a en-
registré une avance de 12 pour cent en
passant de 818,4 à 914,1 millions de
francs. Quant au produit des intérêts, il
-se chiffre à 282 ,3 millions de francs.
En regard de ces principaux postes de
recettes figurent les dépenses les plus
imporantes, soit les prestations d'assu-
rance s'élevant à 526,4 millions de

francs et les réserves destinées à ga-
rantir les engagements futurs envers
les assurés d'un montant de 452,8 mil-
lions de francs.

De l'excédent de recettes de 174,7
millions de francs, 171 millions de
francs, soit 98 pour cent , ont été affec-
tés au fonds de participation des as-
surés. Ce fonds se montait, à fin 1978,
à 370,5 millions de francs.

Du bénéfice net disponible de 3,4
millions de francs, un million a été ver-
sé à la réserve spéciale et un dividende
brut inchangé de 1,6 millions a été
attribué aux actionnaires.

SOCIÉTÉ SUISSE DE REVISION
La Société suisse de revision, ayant

des sièges à Zurich (siège principal),
Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausan-
ne, Locarno, Lugano, Peseux (NE) et
Saint-Gall, a réalisé en 1978, sans ses
sociétés affiliées, des prestations de
services pour Fr. 17,9 Mio. Par rapport
à l'exercice précédent, l'augmentation
représente 9,3 pour cent. Les charges
à l'exclusion des amortissements et des
provisions, se sont accrues de 9,1 pour
cent pour atteindre Fr. 15,9 Mio. Après
amortissements et dotations aux pro-
visions de Fr. 1,8 au total (1,6), Mio, le

bénéfice de l'exercice s'élève à
Fr. 419.000 (Fr. 388.000).

Sur proposition du Conseil d'admi-
nistration, le dividende fera de
Fr. 225.000. Le bilan au 31 décembre
1978, après utilisation du bénéfice, se
compose à l'actif de Liquidités
Fr. 2 ,4 (2 ,5) Mio, Débiteurs et Créances
Fr. 5,9 (5,4) Mio, Titres et Participations
Fr. 3,9 (3,8) Mio, et au passif de Créan-
ciers, Provisions et Dividende Fr. 7,8
(7,7) Mio et des Fonds propres
Fr. 4,2 (4,0) Mio.

En deux mots et trois chiffres
B Caisses Raiffeisen- neuchâteloises : En 1978, les 34 caisses du canton

de Neuchâtel ont à nouveau enregistré un heureux accroissement du volu-
me 'des affaires traitées. Le 'bilan global a crû à 122,6 millions de francs , ce
qui 'correspond à une hausse de quelque 8,3 millions (ou 7,24 pour cent) . Le
chiffre d'affaires de son côté a progressé de 10,4 pour cent pour atteindre
308 ,8 millions de 'francs. Les dépôts d'épargne affichent une augmentation
de 7,24 pour cent '(à 82,2 millions), les obligations de caisse en faible hausse
atteignent au bilan 23 ,6 millions. Dans les actifs de ce 'même bilan, les
placements hypothécaires représentent 84,1 .millions 'de francs (+ 8,9 pour
cent), le fonds de réserve s'est renforcé de 333.250 francs (total 4,9 millions).
L'effectif des sociétaires est parvenu à 3908, soit 122 'de plus qu 'à la fin de
l'exercice 'précédent. Rappelons que le ibilan global de toutes les Caisses et
Banques Raiffeisen de Suisse s'élève à 11,1 milliards de francs, a enregistré
en 1978 un chiffre d'affaires de 38,3 milliards (+ 12,4 pour 'cent) ceci pour
1190 coopératives affiliées et 220.000 membres.

9 Chocolat Tobler S. A. Berne (filiale d'Interfood) : Bénéfice net légè-
rement supérieur à celui de l'année précédente, malgré un recul du chiffre
d'affaires de 7,8 pour cent. Les ventes en Suisse ont sensiblement reculé, les
résultats de l'exportation ont atteint 'le chiffre record réalisé en 1977. Chif-
fre d'affaires global : 85,6 millions de francs, bénéfice net 870.000 francs.
L'annonce d'une prochaine baisse de prix au ler décembre 1978 avait agi
comme un frein sur 'les achats de la part du commerce — il y avait encore
de la marchandise à l'ancien prix dans les magasins aux prix '(en hausse)
du ler décembre 1977. Autre facteur négatif sur les ventes en Suisse : le
trafic frontalier inexistant pratiquement et le mouvement touristique
n'ayant pas correspondu à une augmentation des achats de « Toblerone »
article souvenir par excellence...

• L'Office national suisse du tourisme (ONST) : 1978 seconde dans
l'histoire de notre tourisme pour le nombre des nuitées, après le record
enregistré en 1977 ! 68,4 millions de nuitées dont 32,4 millions pour nos
hôtes étrangers (— 1,5 pour cent sur 1977). Avec 36,02 millions de nuitées
les hôtes suisses représentent 0,5 pour cent de moins que l'exercice record
précédent.

Hôtels et établissements de cure : 33,05 millions de nuitées, parahôtel-
lerie (chalets, appartements de vacances, chambres, chez les particuliers,
camping et caravaning, auberges de jeunesse, etc.) 35,4 'millions de nuitées.
En tête les touristes allemands (43 pour icent) , hollandais '(11 pour cent), Bel-
ges -(9 pour cent) puis : français, américains, britanniques, italiens, Scandi-
naves, 'autrichiens, japonais, etc... L'effort promotionnel de l'ONST se pour-
suit activement.

• Grutli, caisse maladie : développement réjouissant 'des comptes
annuels. A 'la suite notamment d'efforts dans l'optimisation du rendement,
les recettes de cette caisse-maladie se sont accrues de 9,75 millions de francs
par rapport à l'exercice précédent. Les dépenses ayant augmenté de leur
côté de 17,6 millions, on ne saurait encore parler d'une stabilisation des
coûts dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, indique la direction
de la caisse à Berne. Cela d'autant moins 'que la révision de la loi sur l'assu-
rance-maladie et accidents telle qu 'elle est proposée, met de nouvelles tâches
à la charge des caisses, sans que la 'Confédération accroisse son soutien... La
compression des coûts demeure un devoir prioritaire !

• Rentenanstalt , société coopérative d'assurances : « Réjouissant » est
également le qualificatif employé par le siège central de la société à Zurich ,
pour caractériser l'année 1978. Les recettes de cette compagnie — qui la
rangent parmi les dix plus grandes d'Europe — ont augmenté de 10 pour
cent pour passer à deux milliards de francs. 600 millions d'intérêts ont d'au-
tre part été encaissés. Le portefeuille de la Rentenanstalt comprenait près
de deux millions et demi de polices à fin 1978, les entrées de nouvelles assu-
rances ayant progressé de 8 pour cent et se chiffrant à 16,9 milliards.

9 Sandoz, Bâle: La direction du groupe est satisfaite de l'exercice écou-
lé. Le groupe chimique bâlois a réalisé en 1978 un bénéfice net de 79 ,1 mio.
de francs. Le Chiffre d'affaires exprimé en francs suisses (en diminution de
10 pour cent) s'est monté à 4,297 milliards. Une valeur iqui , exprimée en
monnaies locales sur les différents points du .globe où est implantée la mul-
tinationale , serait en augmentation alors de 11 pour cent ! Dividende inchan-
gé : 26 pour cent !

• Scintilla S. A. Soleure : Spécialisé dans l'outillage électrique la socié-
té exporte 96 pour cent de sa production dans 120 pays. Son chiffre
d'affaires 1978 — en augmentation de 3 pour cent — s'est élevé à 246 mil-
lions de francs. Le bénéfice net à reculé de 15,2 >à 13,8 millions de francs.
Dividende inchangé : 32 francs par action, 1,1 million de francs au Fonds
de prévoyance. R. Ca.

Les exportations suisses de biens
d'investissement, ce qui comprend no-
tamment les machines et appareils ain-
si que les véhicules utilitaires, se sont
accrues de 1,5 pour cent à 14,2 mil-
liards de francs. Les importations, en
augmentation de 14 pour cent, se sont
élevées à 7,63 milliards de francs, ce

. qui donne un solde actif de 6,56 mil-
liards de francs des échanges exté-
rieurs de biens d'investissement. Ce
montant est inférieur au solde actif des
années précédentes 7,3 milliards en
1977 et 6,62 milliards en 1976. En re-
vanche, dans les années 1970 à 1974,
c'est-à-dire avant la récession , le solde
positif oscillait entre 2,08 milliards et
4,63 milliards de francs, indique la So-
ciété pour le développement de l'éco-
nomie suisse.

Recul du solde actif
des échanges extérieurs

de biens d'investissement

Après l'introduction, l'année tou-
ristique 1978 : politique du touris-
me, l'offre touristique et la vie éco-
nomique, la demande, les résultats.
Statistiques du tourisme en Suisse.
Relations avec les autorités, les
groupements intéressés au tourisme
et autres organisations. Propagande
et matériel publicitaire. Les divers
secteurs de la propagande. Organi-
sations internationales. Agences à
l'étranger. Représentation avec
Swissair, etc. Un volume de 153
pages.

A noter que les recettes brutes
du tourisme pour les échanges in-
ternationaux (dépenses des hôtes
étrangers dans notre pays et trans-
ports internationaux) ont pour la
première fois en 1977 dépassé le cap
des six milliards !

Au sommaire
du rapport 1978

de l'ONST

Les forces motrices de Suisse centra-
le ont augmenté leur production de
0,7 pour cent à 2105,5 millions de kWh.
Après les amortissements et les attri-
butions aux réserves de 22,7 millions
de francs, le bénéfice net de 8,52 mil-
lions de francs se maintient au niveau
de l'année précédente. Un dividende
inchangé de 7 pour cent sera versé aux
actionnaires.

Forces motrices
de Suisse centrale :
bénéfice inchangé

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
27.4 4.5 11.5

Confédération 3.18 3.21 3.19
Cantons 3.96 3.98 3.98
Communes 4.05 4.01 4.12
Transports 4.70 4.68 4.64
Banques 4.02 4.05 4.04
Stés financières 4.88 4.92 4.92
Forces motrices 4.42 4.46 4.48
Industries 4.94 4.95 4.95

Rendement général 4.04 4.06 4.07

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Les négociations entre Saurer et un
éventuel partenaire du secteur des vé-
hicules utilitaires sont en cours, tou-
tefois aucune décision n'est encore pri-
se, a indiqué M. Hans Munz , président
du Conseil d'administration de l'entre-
prise Saurer de Arbon. Il a confirmé
les contacts avec l'entreprise de Stutt-
gart Daimler-Benz SA, toutefois aucun
résultat n'a été communiqué aux ac-
tionnaires réunis en assemblée générale
lundi à Arbon (TG).

Les dirigeants de Saurer ont encore
indiqué qu'une collaboration n'était
rien d'extraordinaire et que l'entrepri-
se thurgovienne collaborait depuis des
années avec Fiat sans qu'il soit ques-
tion d'une reprise. « Saurer n'a pas
besoin d'être racheté pour continuer
d'exister » a souligné M. Walter Roost,
directeur général.

Saurer n'a pas besoin
d'être racheté pour continuer

d'exister Le chiffre d'affaires consolidé de Vil-
lars Holding SA, Fribourg — à l'ex-
clusion de Dik Dik SA et Golden Wa-
fers SA — s'est élevé en 1978 à 39,7
millions de francs contre 42,5 millions
de francs en 1977. Le bénéfice net de
l'exercice est de 1,55 million de francs
en légère diminution par rapport à ce-
lui de 1977 (1,58 million de francs). Cet-
te diminution du chiffre d'affaires est
due à la régression générale des ven-
tes de l'industrie chocolatière à la bais-
se importante des prix de vente du ca-
fé , indique un communiqué de ce hol-
ding.

Le Conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée générale de main-
tenir le dividende à 14 francs brut par
action et d'attribuer le solde du bé-
néfice à la provision pour fluctuations
de valeurs.

Villars : réduction du chiffre
d'affaires et du bénéfice

Les ports rhénans des deux Bâles ont
réalisé au cours du mois d'avril un
volume de marchandises de 514.953 ton-
nes, soit 32,8 pour cent de moins qu 'en
avril de l'année précédente. Comme en
mars dernier, cette baisse est causée
principalement par une réduction de
plus de moitié du transbordement des
carburants liquides et inflammables.
Pour les quatre premiers mois de l'an-
née, les pertes sont de l'ordre de 16,9
pour cent.

Nouvelle baisse du trafic
de marchandises

sur les ports rhénans
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mmmwBaÊmBmm TBarammmB\Bmwmmm

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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(SERVICE)

• Les téléviseurs de table
sont livrés à domicile

• GARANTIE 1 ANNÉE

O Entretien et
réparations assurées par
nos techniciens diplômés

$ Contrats d'entretien

• Dépannage 032/832995
(lundi - vendredi de 7 h. à 16 h.
samedi fermé)
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Notre SERVICE APRÈS-VENTE à Gampelen
répare également :

RADIOS O ÉLECTROPHONES $ APPAREILS
ÉLECTRO-MÉNAGERS O VÉLOS O ARTICLES
DE CAMPING ET DE SPORT O TONDEUSES
A GAZON O FRIGOS O CONGÉLATEURS O
APPAREILS DE BRICOLAGE

Vous pouvez déposer les articles à réparer dans
tous les magasins M I G R O S  ou les apporter
directement à notre SERVICE APRÈS-VENTE à
Gampelen
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Téléviseur noir-blanc, portable

PAIR MATE 1232
écran 31 cm — 1 norme CCIR — antenne téléscopique — prise DIN
coaxiale (75 ohm) pour antenne extérieure — bandes VHF et UHF — boutons
de réglage pour contraste, luminosité et volume — prise pour écouteur
fonctionne sur réseau ou batterie 12 V. GARANTIE 1 ANNÉE

i i

CHHI MIGROS
magasin M-RTV CAP 2000 PESEUX
dans les MARCHÉS MIGROS de LA CHAUX-DE-FONDS,
LE LOCLE, BULLE et à AVRY-CENTRE



VISAGE...

Comme les rides de la terre imprimées aux sillons des champs, le visage du vieux
paysan a la sérénité d'une saison ancienne de sueurs et de moisson blonde.

(Photo Impar-Charrère)

L'herbe de printemps
toute Tannée

Une armature en aluminium sur six étages, facilement manœuvrable.

Utopie ? Non ! L'herbe de printemps,
c'est maintenant devenu possible toute
l'année. Avec quinze kilos de grains,
trois jours de germination et cinq jours
d'hydroculture, il est possible de pro-
duire chaque jour quelque cent kilos
d'herbage frais biologique. Hydro-
Swiss, c'est le nom de cet appareil de
culture hydroponique mis au point par
M. W. Enderli, aux Ponts-de-Martel.

Ce nouvel appareil qui peut devenir
intéressant comme moyen d'apport est
constitué d'une armature aluminium
six étages avec cinq plateaux de cul-
ture sur chaque étage et trois plateaux
de germination sur le sixième étage. Il
mesure deux mètres de longueur, deux
mètres de hauteur, un mètre de lar-
geur et son poids est d'environ cent
kilos. Facilement manœuvrable, il com-
prend encore un corps d'arrosage à cinq
rampes horizontales, chacune formée
de deux pulvérisateurs-atomiseurs cor-
respondant à la conduite d'eau. Sa con-

h'herbage recueilli se présente en tapis, feuilles , tiges, graines et racines. C'est
propre et appétissant.

sommation quotidienne est de cent li-
tres d'eau et sa production journaliè-
re est d'une centaine de kilos d'her-
bage.

L'herbage ainsi recueilli se présente
en tapis , feuilles, tiges, graines et ra-
cines étroitement entrelacés. Il est vi-

vant, propre, appétissant compose de
plantules de 15 à 20 centimètres de
hauteur.

Quant à la sécurité donnée à l'éle-
veur ou à l'agriculteur, elle est com-
plète. Les animaux conservent leur
santé et leur reproduction , Et M. W.
Enderli d'ajouter : « L'augmentation de
la quantité du produit est encore as-
surée : augmentation moyenne de la
production laitière de 10 pour cent, de
la production de viande en fonction
de l'accélération de la croissance, amé-
lioration de la qualité du produit car
l'animal croît en viande et non en
graisse. Enfin , il y a l'économie réali-
sée dans l'alimentation de l'animal par
l'élimination des produits qui exigent
d'importants frais de main-d'oeuvre ou
de ceux qui sont eux-mêmes coûteux ».

La production de l'herbage hydropo-
nique est réalisée par la lumière et
son énergie qu'accumule la chlorophyl-
le ; par aspersion d'eau ou irrigation

pour maintenir une humidité constan-
te au niveau des racines ; par l'air
et son gaz carbonique qui , grâce à l'ac-
tion chlorophyllienne nourrit la plan-
te ; par la climatisation de l'air (18 de-
grés pour l'avoine, 20 degré pour l'or-
ge et le blé, et 24 degrés pour le
maïs) ; par des sels minéraux et oligo-
éléments, généralement trouvés en suf-
fisance pour les huit premiers jours
de croissance de la plante dans le
grain et dans l'eau d'aspersion ou d'ir-
rigation. Enfin par des graines intac-
tes, propres, de bonne valeur germina-
tive.

L'emploi de cette nouvelle installa-
tion correspond à une culture de
17.000 mètres carrés et son indépen-
dance permet d'être pratiqués en zone
désertique, en période de sécheresse
comme en période de grand froid.

On en reparlera peut-être un jour.
R.D.

DE LA

FERME
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CH AM PS
Page réalisée par Raymond DÉRUNS

Pétrole et lait
« II était une fois, dans l une

de nos belles vallées, un brave
paysan dont le seul bien était
une vache qui lui fournissait le
lait dont il était friand. Mais
cette vache consommait une
quantité impressionnante de
nourriture et notre paysan voyait
arriver l'hiver avec angoisse,
craignant de ne pas pouvoir
nourrir sa vaohe. C'est alors
qu'une idée géniale lui vint : il
suffirait d'habituer progressive-
ment la vache à se passer de
nourriture en prévision de la
mauvaise saison. Tous les jours
donc, la pauvre bête fut mise à
un régime un peu plus strict.
Au bout de trois semaines, la
vache mourut. Notre paysan en
fut désolé et il confise à uni co-
pain de bistrot : quel dommage
qu'elle soit morte juste au mo-
ment où elle avait appris à se
passer complètement de nourri -
ture. » C'est ainsi que s'exprimait
récemment le directeur de la Fé-
dération laitière neuchâteloise
devant les membres de celle-ci.
Et de poursuivre : « Nous som-
mes tous un peu dans la situa-
tion de cette vache dans le con-
texte de nos relations avec les
pays exportateurs de pétrole.
Contrairement au paysan de
l'histoire, ils veulent 'bien encore
nous 'donner un peu de fourrage,
mais nous devons le payer de
plus en plus cher. »

Pour certains, il sera peut-
être aberrant ou bizarre de par-
ler du pétrole dans une assem-
blée d'agriculteurs. Mais l'image
que donnait le directeur de la
Fédération laitière neuchâteloise
était la vérité même. Dans l'in-
dustrie laitière comme dans les
exploitations agricoles, nous
avons besoin de carburants et
la montée en flèche des produits
pétroliers aura, à court terme,
des répercussions sur les prix
agricoles, ainsi que sur le prix
du lait, si cette augmentation
ne peut pas être reportée sur le
prix aux consommateurs. Le pro-
blème majeur des organisations
des producteurs de lait et de
l'agriculture dans son ensemble,
consiste à assurer à la paysanne-
rie un revenu équitable au sein
de notre économie nationale,
c'est-'à-dire qui soit en une rela-
tion de parité avec celui du sec-
teur de l'industrie et des servi-
ces.

Et quel est ce revenu ?
Selon des rapports établis deux

fois par an par le secrétariat
des paysans suisses, au sujet des
coûts et des rendements de l'a-
griculture suisse, montrent que
le produit du travail de l'agri-
culture est demeuré inférieur au
cours des trois dernières années
à la rétribution équitable pari-
taire. Le manque de revenu s'é-
tablissait au début de l'année
1978, pour les exploitations dé-
terminantes de plaine à 10 fr. 10
par jo urnée normale de travail ,
comparativement à la rétribu-
tion équitable dite paritaire. Pour
ce qui est des régions de monta-
gnes, ce manque à gagner attei-
gnait même la somme effrayante
de 45 fr. par jour de travail.

A la veille de la Journée du
lait du mardi 22 mai, il fallait
rappeler la difficile situation de
l'agriculture de montagne, prin-
cipale productrice de notre éco-
nomie laitière et qui a besoin du
lait pour survivre.

La fertilisation
au jardin

s
S'il est un facteur important de

la réussite dans toutes les cultures,
c'est bien la fertilisation ou fumure.
Elle joue un rôle essentiel pour le
développement et la croissance de
nos légumes ou de tout autre vé-
gétal. Chaque plante doit trouver
dans le milieu où elle vit (sol, air)
les matières nutritives nécessaires à
sa vie. Aucun cultivateur ne peut
intervenir sur les éléments que la
plante puise dans l'air. Les teneurs
en oxygène de l'air, sa teneur en gaz
carbonique ne peuvent être augmen-
tées ni modifiées. Ce n'est qu'au
niveau des matières fertilisantes
absorbées par les racines, dans le
sol, que le cultivateur peut apporter
des corrections ou des compléments.
Ces modifications se font en appor-
tant au sol, de la matière organique
(fumier, compost) destinée à enrichir
ou conserver la teneur en humus
du sol, des éléments fertilisants sous
forme d'engrais du commerce. L'on
peut se poser la question, les engrais
sont-ils nécessaires ? En général, nos
sols contiennent les éléments néces-
saires à la vie des plantes. Cette
contenance peut varier énormément
d'un sol à l'autre. La proportion des
éléments minéraux entre eux n'est
pas toujours idéale et la plante ne
peut absorber, dans la plupart des
cas, qu'en fonction de l'élément qui
est présent en plus petite quantité.
C'est la loi du minimum ou du
facteur limitant. La solubilité des
éléments minéraux n'est pas tou-
jours la même selon les sols. Il
s'agit donc que la fertilisation ap-
porte les correctifs nécessaires pour
qu'un équilibre s'établisse entre les

éléments disponibles et assimilables
qui doivent être solubilisés par l'eau
du sol.

Comment déceler un déséquilibre
ou un manque d'éléments fertili-
sants ? Ce n'est possible que par
une analyse du sol, voire du sous-
sol dans certains cas. Mais une
analyse est souvent coûteuse et les
résultats obtenus demandent une
interprétation par un spécialiste.
Elle n'est pas à conseiller pour le
petit jardin ou pour l'amateur. Que
faire ? Une bonne observation de
l'état végétatif des plantes apporte
souvent plus d'indications utiles
qu'un résultat d'analyse que l'on ne
peut interpréter. La présence de
chlorose (jaunissement du feuillage)
de nécroses sur les feuilles, une
végétation languissante de colora-
tion vert pâle et rabougrie décèlent
souvent des insuffisances culturales.
Insuffisances qu'il ne faut pas tou-
j ours incriminer à une fertilisation
insuffisante. Il peut s'agir d'une
mauvaise structure du sol, de façons
culturales inadéquates, de mauvaise
sélection des végétaux utilisés, etc.

Comme dans la majorité des cas,
il est plus facile de prévenir que de
guérir, il s'agira d'analyser d'abord
si les derniers facteurs énumérés
ne sont pas la cause première de
l'insuccès constaté. Après, il faudra
fertiliser pour obtenir les résultats
escomptés.

BERTUCHOZ Michel ,
maître-maraîcher

LE PAIN,
DE 14 A 200 CENTIMES

De 14 et. en 1655, le
prix du kilo de pain bis
a connu des hauts et des
bas jusqu'en 1979 (200 et.
le kilo rond ou long). Ra-
tionné en 1917 et 1942,
il était de 70 et. il y a
trente ans. Cent kilos de
Janine donnent 135 kg. de
pain.

75 KG PAR AN
DE LÉGUMES

Chaque Suisse mange en
moyenne 75 kilos de lé-

gumes par année. La moi-
tié de cette quantité est
consommée sous forme de
salades. Quatre mille pro-
ducteurs cultivent environ
60 sortes de légumes sur
une superficie un peu plus
grande que le canton de
Schwyz. Chaque produc-
teur nourrit quelque 1500
personnes. Cette culture
représente en tout 300
millions de kilos par an,
alors que 150 millions de
kilos supplémentaires sont
importés.

LES BOULANGERIES
EN SUISSE ROMANDE

Au cours des dix derniè-
res années, 314 boulange-
ries de quartier ou de vil-
lage ont été fermées en
Suisse romande. On comp -
te généralement mille
clients pour qu'un maga-
sin puisse « tourner ». En
1978, 'la diminution la plus
faible depuis 1967 a été
enregistrée : huit commer-
ces seulement on cessé de
ravitailler les consomma-

teurs. Actuellement, 1020
magasins sont en exploi-
tation , groupés au sein de
l'Association des patrons
boulangers-pâtissiers de la
Suisse romande, laquelle a
fêté à Genève, son 75e an-
niversaire. Comptant 1384
membres en 40 sections,
l'association applique dès
le ler janvier de cette an-
née, un contrat collectif de
travail renouvelé : semaine
de 46 heures, salaires in-
dexés, congés payés, no-
tamment.

Dans le cadre de la Journée inter-
nationale du Lait, cette boisson de
haute valeur sera offerte gratuitement
à la dégustation dans de très nombreu-
ses localités de la Suisse du 22 au 26
mai 1979. Eric Burgener, le gardien de
buts de l'équipe nationale de football ,
ne manque pas de s'offrir un verre de
lait après l'entraînement ardu.

Ceux qui connaissent
le succès

boivent du lait



L'amour
au bout du chemin
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Barbara Cartland

Roman
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— ... Lorsqu'elle paraissait à l'assemblée des immor-
tels, les dieux restaient muets d'admiration, et Homère
raconte que chacun désirait secrètement la prendre
pour épouse et l'emmener dans sa demeure.

Tout ce que son grand-père avait raconté à Wynstan
lui revenait maintenant, et il se dit, en montant l'escalier
de pierre, que lorsqu'il serait vieux, c'était ici qu'il vien-
drait finir ses jours.

Mais en attendant, bien qu'il consacrât une si grande
partie de sa vie à la recherche de l'amour, il n'avait pas
encore trouvé de femme que son grand-père eût pu com-
parer à Aphrodite.

Celles qu'il avait aimées et dont il s'était fait aimer en
retour n'avaient jamai s su satisfaire cet idéal secret que
son grand-père avait fait naître en son cœur d'adoles-
cent ce jour , il y avait bien longtemps déjà , où il lui avait
parlé de l'amour.

Il s'entichait d'une femme après l'autre, il se laissait
troubler et charmer par elles; mais il arrivait toujours un
moment où il comprenait qu'il n'avait plus besoin
d'elles, qu'elles lui étaient devenues indifférentes.

Elles étaient comme ces papillons qui voletaient
encore de fleur en fleur mais qui, au petit matin, n'existe-
raient plus et seraient remplacés par d'autres, aussi
colorés et aussi peu indispensables qu'eux.

Le ciel s'embrasait chaque instant davantage et le
soleil couchant brillait d'un éclat si vif, si éblouissant
qu'on avait du mal à le regarder.

Gravissant les dernières marches qui conduisaient au
temple, Wynstan constata qu'il ne s'était pas trompé en
pensant y trouver Larina Milton.

Une femme se tenait devant la balustrade de marbre,
le regard tourné vers la mer. Il la distinguait mal; elle
n'était qu'une silhouette, dans l'éclat aveuglant du cou-
chant.

Elle était vêtue de blanc et ses cheveux étaient d'un or
très pâle, mais le ciel, en s'y reflétant, y allumait de
minuscules langues de feu.

Elle avait dû l'entendre arriver, car au moment même
où il posait le pied sur le sol de mosaïque du temple, elle
se tourn a vers lui et, pendant un instant merveilleux il ne
put en croire ses yeux : devant lui, auréolée de lumière,
se tenait Aphrodite!

Larina avait été déçue de ne pas trouver Elvin à son
arrivée à la villa Arcadia, mais le trajet depuis Naples et
la beauté incroyable de la grande demeure l'avaient
plongée dans l'extase.

L'homme d'un certain âge mandaté par Mr. Donald-
son pour l'accompagner tout au long de son voyage
était, comme il le lui avait dit lui-même, un ancien insti-
tuteur. Il lui avait donné maints détails sur l'histoire de
chacun des endroits qu'ils traversaient.

Toutefois, il était clair que Venise le passionnait plus
qu'aucune autre ville d'Italie et Larina avait eu du mal à
le cantonner dans les sujets qui la captivaient alors qu'il
brûlait de lui conter la splendeur de Saint-Marc et la tra-
gédie du déclin vénitien.

Néanmoins, il lui avait appris de nombreux mythes et
légendes de l'Italie du Sud et, au terme de leur voyage,
elle le vit repartir à regret.

— Devez-vous vraiment rentrer si vite? demandâ-
t-elle, tout étonnée.

— Je suis attendu à Londres, Miss Milton.
— Dans ce cas, il ne me reste qu'à vous remercier de

m'avoir rendu ce voyage si agréable.
— Le plus grand plaisir a été pour moi, croyez-le

bien. D ne m'est pas arrivé souvent d'escorter une dame
aussi passionnée par l'Antiquité et à l'esprit aussi avide
de connaissances!

— Je constate déjà que la villa est d'une beauté à
vous couper le souffle!

Il lui dit qu 'on s'était efforcé, en la restaurant, de la
reconstituer telle qu'elle était à l'époque romaine.

— Mr... heu!... Farren s'est donné beaucoup de mal
et a fait appel aux conseils d'archéologues pour recons-
tituer chaque pièce, du sol au plafond.

Il avait hésité en prononçant le nom de Mr. Farren.
Ce n'était pas la première fois, et Larina se demanda
pourquoi tout le monde semblait buter sur le «Farren».

«C'est peut-être parce que cela commence par un F.
Il se peut que certaines personnes aient du mal à pro-
noncer les F, comme d'autres les «ch».

Elle trouvait curieux, malgré tout, que Mr. Donald-
son et son mandataire eussent le même défaut de pro-
nonciation.

Mais elle était bien trop émerveillée par la villa et son
jardin pour s'interroger plus longuement.

Le jardin , en particulier, était différent de tout ce
qu'elle avait pu voir ou imaginer.

Dans ce décor, il était beaucoup plus facile de se
représenter Apollon et elle avait vraiment hâte de parler
de lui à Elvin.

Elle était sûre qu'il en saurait plus qu'elle sur «celui
qui illumine tout», «l'ami de Zeus», «le maître de la
musique et du chant» .

Les Grecs ne pouvaient rien avoir créé de plus
magnifique que ce dieu qui arrachait les ténèbres de
l'âme humaine pour y répandre la lumière divine.

Le soir de son arrivée à la villa, elle monta au temple,
sur le conseil du majordome, admirer le coucher de
soleil.

Devant sa splendeur , elle croyait presque voir Apol-
lon dans la lumière éblouissante qui changeait la mer en
or et embrasait le rivage et la montagne.

(A suivre)
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, Mazcfo 626 1600 GL

La réussite d'un nouveau concept:

Mazda 626. Beauté.Technique. Qualité.
Un nouveau concept de qualité. Confort et équipement de luxe, M W Le prix de la qualité.
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3) sécurité optimale. 

^ .. ,̂̂ , C S Une voiture d'une telle qualité, aussi richement
possèdent un ensemble de qualités jama is réunies Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi m~̂ ««̂ m!

^
" 

JJÊÈk lfe\ % Ê équipée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda
jusqu'ici. Leur élégance fonctionnelle améliore pour but d'augmenter la sécurité. Quelques J_ _l__] &ÊÉs~' W> W\ ^\ mHSB reste f'^èle à sa politique de prix. La Mazda 626
les performances, la tenue de route et l'insonori- exemp les: suspension d'une exécution technique fHW * < * ^ 'llWi : 

GL 1600 illustrée ci-dessus, avec peinture métal-
sation. Elle contribue également à diminuer la difficile à surpasser, siège du conducteur réglable ' iBff \ \ \ ' '% Usée, coûte exactement
consommation. en hauteur, galbe du dossier également adapt- »*̂  W$JJyr ' .;J.j J\.iJ.\\ 'W '&yk; i 13H C^^Tl^\
MHMM ĵgufc«i«w,ffiaM|flnPEM«Ma»a«i i«pggB cible, appuie-tête à réglage en hauteur et en \c ||K i i V^' "jB I ¦an

profondeur, essuie-g lace intermittent, vaste cof- \ \ " ¦ B ^S^***»
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l^m^^^  ̂La qualité de la finition Mazda. , .Jl 
tÉ HÉ Mazda 626 4 portes: 2000 GLS 5 v,f. 13950.-

's««fclÉH WJSmBfëfâpï De nombreuses mesures anticorrosion en pro- Le dossier des sièges arrière est rabattable en 2 1600 GLS Autom 13850 - 2000 GLS 5
°
vi
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16000 -
;| longent encore la longévité. Les frais d'entretien parties pour varier le volume du coffre en fonc- .

SOnt donc minimes. tion des besoins. Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin GE

offre plus pour moins h

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Hauterive-Neuchâtel
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 23 6813 Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45

Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22 Bi-tse

A louer pour le ler juillet à La Chaux-
de-Fonds, appartement de

3 pièces
tout confort. Tél. (038) 25 32 27.

En devenant notre

collaborateur
à titre accessoire, vous aurez la possibi-
lité d'augmenter vos revenus.
Téléphone (038) 24 24 84.

GARAGE DE LA PLACE cherche

pompiste pour les
samedis et dimanches
S'adresser au Garage de la Charrière ,
Charrière 24 , tél. (039) 23 10 44.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



They eall me HarmoiïiiaMan..?
I ^ .- -JS-

Reconstitution d'une scène du film «Once upon a time in the west», 1969, («Il était une fois dans l'ouest») avec Connaissez-vous les plus célèbres vedettes d'Holly-
Charles Bronson dans le rôle principal. *«0n m'appelle l 'homme à l'harmonica...» wood? Alors participez à notre grand concours.

(pour plus de 80000 francs de prix!) Gagnez l'une des
Quand «Charles Bronson» fait irruption dans le A l'occasion de notre promotion USA, d'autres 3 jeeps «Golden Eagle» d'une valeur de 23 850.- chacune.

*
*¦ saloon, il brise les cœurs et les verres. Service à punch vedettes d'Hollywood seront présentes dans notre maga- (Bulletins

avec 12 coupes en cristal 20.-, 4 pots à bière 29.90, sin. Et à tous nos rayons, beaucoup de choses nouvelles à notre
2 bougeoirs 23.90, carafe 18.90 (chaque pièce est et insolites en provenance des USA. Peut-être dé- magasin.)
soufflée à la bouche). Plat creux en verre dans une cor- couvrirez-vous un «morceau» d'Amérique que vous - , S r ~
beille 15.90-21.90. aimeriez rapporter chez vous? K^iraP*B ¦¦¦¦ ¦fiiflVln 'pnniGinps
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La Confédération ne veut pas prendre l'argent là où il est!
Un projet financier aussi antisocial ne mérite qu'un

NON le 20 mai.
Nous n'acceptons pas l'injustice qui pas que les banques payent en- Avec les socialistes: J£mmn%consiste à faire payer 1300 millions core moins d'impôts qu'avant NON au paquet financier. p&/ \̂_
d'impôts supplémentaires aux mé- (par exemple UBS, moins 600 000 feuLilP 'Bnages suisses. Nous n'acceptons francs). Ŷ_T

Mondant PSS, Rudolf H. Strahm
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La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA , av. Léopold- TCJW'̂ '̂ T^.T^̂  ̂T̂ .
Rob8rt117, Tél .039/232255/231408 - Bionne: Garago H.Spross , Clwill JL#JCA.
Tél.032/222220-LesBrenet»:GarageetStationduDoubs , A.Cur- A I  [TV""̂  //'̂ >\ D | |  CC
ti , Tél. 039/32 1616 - Corcelles-Payerne: Garage J.R Chuard, /-\(_J | \̂ )\ V l\̂ J D I L Lv)
Tél.037/61 5353 - Cormoret: Garage J. Lutz, Tél.039/441744 -
Neuchâtel/Bevalx: Garages Apollo SA, Tél.038/461212 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola,
Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station , M. Lautenbacher , Tél. 038/36 11 30 - Importateur: Honda
Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227Carouge-Genève , Tél. 022/429240.

Le service de la voie de la Compagnie des Chemins de fer du Jura enga-
gerait un candidat

MONTEUR DE VOIES
Domicile de service: Saignelégier ou Le Noirmont
Entrée en service: à convenir
Conditions: être de nationalité suisse, jouir d'une bonne santé,

avoir 20 ans révolus
Nous offrons: bonne rétribution, facilités de circulation , caisses

de maladie, de retraite ou de prévoyance, uniforme,
etc.

Offres: Les candidats sont priés d'adresser leur offre de
services contenant un curriculum vitae et les copies
de certificats à la Direction des Chemins de fer
du Jura à Tavannes où des renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus (tél. 032/91 27 45)

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

VENTE PUBLIQUE À PESEUX
Liquidation totale d'articles de confection pour dames

Marchandise neuve avec rabais de 50 °/o
L'Office des faillites de Boudry vendra, avec rabais de 50 %>, tous les
articles et agencement de la «Boutique-couture Jeanine», confection
pour dames, rue Ernest-Roulet 7, à Peseux , dépendant de la masse en
faillite de Mme Jeanine Moerlini, à Peseux, à savoir:
Robes, deux-pièces, blouses, casaques, jupes, pantalons, pullovers, sous-
pulls, gilets, jaquettes, manteaux d'hiver et de pluie, foulards, etc., éven-
tuellement agencement du magasin, dont stânders métalliques chromés
et une machine à coudre Elna Super avec meuble.
Ouverture du magasin: le samedi 19 mai 1979, de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h.
Conditions de vente: Paiement comptant, vente de gré à gré au détail
et sans garantie.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch

I davantage de sécurité. B

H Mais qu'est-ce que cela I
Après tout} il y va seulement de votre vie...

BBèB Kà \ $ |1|5><2*Y^̂  P'|f«Hî ^^^ Ĥ BH
La sécurité routière dépend en %': '1 B§&vK5$*V l̂l I 'J? dans ' e sens de la longueur , voire

grande mesure du choix des pneus. 1Ë̂ ; ^̂ ^vx><7 Ŝ ï$m v0'ture se comporte presque comme un
Mais combien d'automobilistes choisis- \ 1, §K/«^̂ ^î?f / 

véhicule sur 
rails. 

1768 

lamelles indi-
sent leurs pneus en toute connaissance ^̂ Ê B̂(̂ ^̂ ^̂ _W k̂\im viduelles raccourcissent le chemin de
de cause plutôt que de se contenter ymt^^^S^&W^ 

freina

ge. Et plus de 100 rainures
des premiers venus? SK . ' Jf' transversales assurent l'évacuation de

Pourtant, c'est précisément avec 1|, • l'eau sur route mouillée. Le danger de
les pneus qu'il faudrait faire preuve du w _W l'aqua planing est ainsi considérable-
meilleur jugement et choisir la qualité: Pll!lï ment réduit.
le_nouveau_Grand .Prix_S,. la combi- IRSl La double carcasse d'acier confère
naison idéale des deux propriétés les K||| '.--M une stabilité optimale à la large bande
plus importantes: adhésion à la route et BM* ^M de roulement. Ces avantages , ainsi que
longévité. Deux pneus en un seul, ^̂ ^^^^m le nouveau mélange de caoutchouc
pourrait-on dire. ^̂ Hlï^̂  résistant, garantissent une plus longue

Grâce au profil entièrement nou- deilX pneilS vie...
veau avec deux rainures très marquées en un Au pneu - et à vous aussi peut-être!

GOOD^YEAR (HMMD ŒW0X®
Le Grand Prix S de Goodyear est vendu dans 3000 points de vente (magasins spécialisés et garages).

Nos prix et
Ile taux hypothécaire actuel

vous permettent
de réaliser votre rêve !

I Les villas Guildway-Tecnodomus vous offrent : .
pgy 34 ans d'expérience

I 

plus de 400 villas en Suisse
Tjqpr des prix forfaitaires à partir de

I f
y les avantages du préfabriqué +

la sécurité du traditionnel _-___/ j f iy^
Renseignements et documentat ion: 5̂vSaflAgent général pour Neuchâtel ArÇAÈ

Iet  
Fribourg Ax&m

Michel Turin S.A. >̂ JM
Bachelin 8 j V^A i  J \



Notre section compte 11163 membres!

AVRIL 79 No 4

bulletin mensuel /*> v̂\du touring club suisse f Tyfy C 1

jura neuchâtelois \i/ I

Les deux nouveaux membres du comité : M M .  Daniel Perrelet , déjà  président du
groupe moto, et Pascal Chapatte , maître en mécanique au Technicum du Locle.

Assemblée générale annuelle: un bilan qui prête à l'optimisme

A gauche, le président Diacon et le secrétaire-trésorier Frasse ont remis le traditionnel gobelet d' argent à quatre jubilaires qui fêtent  leur demi-siècle de sociétariat : M M .  Benjamin Ban-
deret , Al fred  Jeanrenaud , Henri Knutti et Wilhelm Jeannin. — A droite, après la partie of f ic ie l le , la choucroute dans la grande salle de l'Ancien Stand. (Photos Imp ar-Bernard)

Avec 11.163 membres (soit 134 de
plus que l'année précédente) à fin 1978,
qui correspondent à 55 pour cent du
total des automobiles dénombrées dans
les deux districts, la section des Mon-
tagnes du TCS peut s'avérer satisfaite :
elle est, proportionnellement, la plus
représentative des sections du Tou-
ring. C'est ce que devait notamment
souligner le président Delson Diacon
lors de l'assemblée générale annuelle
qui s'est tenue à l'Ancien Stand le
lundi 23 avril en présence de deux
centaines de membres et de nombreu-
ses personnalités, parmi lesquelles le
conseiller d'Etat André Brandt , chef
du Département des travaux publics,
invité d'honneur, qui a parfaitement
éclairé l'assistance sur la politique rou-
tière de l'Etat et les choix qu'elle im-
pose.

Très démocratiquement, l'assemblée
a également traité d'un autre problème
politique : le port obligatoire de la
ceinture de sécurité. La question avait
été soulevée par un membre qui a
demandé au comité d'organiser un vote
consultatif. A la question « est ce que
vous pensez que la ceinture de sécu-
rité représente un avantage pour la
sauvegarde des automobilistes », l'as-
semblée a répondu oui par 106 voix
contr e 28, reconnaissant ainsi les mé-
rites de cet harnachement. Par contre,
c'est par 100 voix dontre 48 qu'elle
s'est prononcée contre le principe du
port obligatoire.

Au terme de cette soirée, le comité
devait par ailleurs être sensiblement
remodelé. Il a dû en effet déplorer la
iémission de quatre membres qui ont
œuvré fructueusement de longues an-
nées pour le TCS des Montagnes neu-
châteloises, MM. Jean-Pierre Nussbau-
mer, Paul Zurcher, Jean Marendaz et
Paul Brasey. Deux nouveaux comitards

ont été élus : MM. Daniel Perrelet et
Pascal Chapatte (Le Locle).

La fidélité a aussi été honorée. Elle
n'est pas un vain mot dans cette sec-
tion qui compte cette année 166 nou-
veaux membres vétérans (25 ans de
sociétariat) qui ont reçu l'insigne d'or ,
et quatre jubilaires, pour 50 ans de
sociétariat , MM. Benjamin Banderet,
Alfred Jeanrenaud, Henri Knutti et
Wilhelm Jeannin.

Fidélité, efficacité, cela va ensemble.
Le dévouement des membres, de ceux

du comité, des aides bénévoles, de tous
ceux qui assistent le Touring dans
ses activités à des titres divers, fait
qu 'une fois de plus, le bilan de l'exer-
cice est particulièrement évocateur.

Les courses ont été un succès, que
ce soit celle de Langenthal (161 per-
sonnes le ler mars), le ski à Chambéry
(62 participants du ler au 4 mars), ou
de la Pentecôte (dans la région de
Corne les 13-14-15 mai). 50 équipages
ont disputé le traditionnel rallye. La
Commission technique connaît une ac-
tivité débordante. Les contrôles tech-

niques gratuits ont été un succès (1032
véhicules passés en revue au Locle et
à La Chaux-de-Fonds). 48 personnes
ont suivi les cours de mécanique-auto.
35 autres les cours « conduire encore
mieux ». 4 cours pour cyclomotoristes
— des volées de 16 élèves chacune —
ont été mis sur pied. 54 conducteurs ont
fréquenté les cours de « recyclage »
dans les locaux de la police locale. Au
TCS-juniors, 40 jeunes ont suivi le
programme et la plupart ont été visiter
le musée des vieilles voitures à Mul-
house. La torrée : un très beau succès,
avec environ 2500 participants. Les sa-
maritains ont organisé 28 cours pour
un total de 1159 présences. La Commis-
sion de circulation suit toujours les pro-
blèmes de près et sait intervenir au-
près des autorités lorsqu'il le . faut.
Le bal ? La participation a été moins
grande que d'habitude, mais l'ambian-
ce fort agréable. Enfin , on a dénombré
126 demandes de conseils gratuits au-
près d'avocats-conseils agréés, au titre
des consultations juridiques. Quant à
l'office du TCS, lui, il a réalisé un
chiffre d'affaires de 2,822 millions de
francs l'an dernier.

Autant d'élément qui permettent
d'envisager l'avenir avec un certain
optimisme.

Attention à la priorité

L'ACCIDENT
DU MOIS

Lors du mois de mars, cette règle fondamentale de la circulation a été
transgressée 34 fois, ce qui représente plus du 21 °/o des causes d'acci-
dents.

Un automobiliste circule dans une localité. Arrivé à un carrefour, il
n 'accorde pas la priorité à un train routier. L'avant de sa voiture heurte
la roue avant gauche du camion qui, de ce fait, traverse la chaussée,
emboutit la façade d'un immeuble et se renverse sur le côté.

Bilan : 3 blessés
importants dégâts matériels

Extension
des services

de Touring-secours
Touring-secours, qui dessert 24 heu-

res sur 24 l'ensemble du réseau routier
suisse et de la principauté du Lichten-
stein vient d'étendre le champ de ses
services. La principale innovation ré-
side dans l'introduction du dépannage
à domicile. Jusqu'ici, la panne ou l'ac-
cident devait se produire EN COURS
DE ROUTE pour que Touring-secours
intervienne. Dorénavant, tant pour les
régions desservies par les patrouilleurs
du TCS que celles ou les prestations
sont exécutées par des garages sous
contrat, le droit au dépannage existera
sans restriction ni distinction.

Depuis le 1er mai, Touring-secours
prête également son assistance en cas
d'ennuis de clés, de pannes d'essence et
de changement de roue. Jusqu'ici, ces
prestations étaient normalement à la
charge du sociétaire, mais dans la pra-
tique, les patrouilleurs prêtaient leur
concours dans de telles situations.

Tennis-
Camping-

Montagne-
Skis

aux meilleurs prix...
CHEZ Relais du Cheval Blanc

Boinod 15 - Tél. (039) 23 48 44

Q sa restauration soignée
ses vins fins
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i DU 14 MAI AU ler JUIN

Contrôles techniques des véhi-
cules à La Chaux-de-Fonds

19 MAI
Cours « CONDUIRE ENCORE
MIEUX » No 3

2, 3 ET 4 JUIN
Course cle Pentecôte en voiture
privée «DU JURA À LA SA-
VOIE »

5 JUIN
Début des contrôles techniques
au Locle

9 JUIN
9e rallye du TCS

16 JUIN
Cours « CONDUIRE ENCORE
MIEUX » No 4

26 AOUT
Torrée à Sommartel

;
ler AU 8 OCTOBRE
La descente du Rhin avec ba-
teau spécial pour les Romands.



COURS CONDUIRE ENCORE MIEUX

Etes-vous sur de pouvoir éviter ces enfants qui traversent la route sa?is se
préoccuper de la circulation ? Lors du cours « conduire encore mieux » nous vous
expliquerons comment freiner très rapidement et vous ferez des exercices

pratiques avec votre voiture.

Il y a très longtemps que je conduis !
Je possède un permis , mais je manque
de pratique ! Il me semble que je né-
gocie mal les virages ! J'ai peur sur
la route ! Comment faire pour amé-
liorer ma façon de conduire ?

Pour vous aider à résoudre vos éven-
tuels problèmes dès que vous vous
installez au volant de votre voiture,
pour vous donner la confiance et la
sécurité indispensables, nous organi-
sons huit cours CONDUIRE ENCORE
MIEUX sur la piste de la section
« Jurassienne » à Courgenay.

Cours No 1: 21 avril; No 2: 5 mai; No 3:
19 mai; No 4: 1G juin; No 5: 7 juillet;
No 6: 8 septembre; No 7: 22 septembre;
No 8: 6 octobre.
Prix du cours : Fr. 50.— par personne
Non-membre : Fr. 75.—.

Inscription : pur versement de la fi-
nance du cours à la caisse du Secré-
tariat , 88, av. Léopold-Robert ou par
CP 23 — 792 TCS La Chaux-de-Fonds.
(Indiquer le numéro du cours et le
numéro de membre au verso du bulle-
tin de versement, s. v. pi.).

Pour les jeunes,
de 16 à 23 ans!

Le coin
des juniors

Comme chaque année, nous organi-
sons des séjours balnéaires en Italie

MISANO
Station située entre Riccione et Cat-

tolica. Centre nautique , minigolfs, ma-
nège, karting, boutiques, pizzeria , dan-
cing, etc.
Forfait adriatique = 15 jours fr. 450.-
du 7 au 22 juillet
du 21 juillet au 5 août
du 4 au 19 août
Nous vous offrons pour ce prix :
— le voyage aller et retour en train ,

2e cl. avec place réservée au départ
de Lausanne

— entrée plage, parasol et chaise-lon-
gue

— logement en chambre à 3 lits, eau
courante , -douche à l'étage

— assistance d'un responsable durant
le séjour

— assurances bagages et accidents
collectives.

Programme détaillé et inscription :
Office du TCS
88, av. Léopold-Robert (039) 23 1122

Contrôles techniques gratuits
Comme chaque année, dans le cadre

de notre lutte contre les accidents , nous
vous invitons à faire contrôler gratui-
tement votre voiture.

A La Chaux-de-Fonds, Garage des
Trolleybus du 14 mai au ler juin.

Au Locle, Garage des Travaux pu-
blics du 5 au 15 juin.

Ces contrôles sont gratuits à raison
d'un véhicule par carte de membre.
Une taxe de Fr. 5.— sera perçue par
véhicule supplémentaire. Non-membre,
Fr. 10.—.

Inscriptions: Dès le 2 mai , au Secré-
tariat du TCS, sur présentation de la
carte de membre et du permis de cir-
culation.

Lundi 4 juin
8 h. 00 Départ pour Bellegarde , Dor-

tan , Lons-le-Saunier.
13 h. 00 Déjeuner en la fameuse Hos-

tcllerie du Moulin des Truites
bleues à Fort-du-Plasne.
Puis Champagnole , Pontarlier ,
Les Verrières, Le Cerneux-
Péquignot.

19 h. 00 Petit repas à l'hôtel du Moulin
au Bas-du-Cerncux.
Chaque participant recevra un
itinéraire détaillé une dizaine
de jours avant le départ.

du 2 au 4 juin — en voiture privée —

Il vous reste 5 jours pour vous
inscrire à cette sympathique et très
belle sortie entre amis técéistes.

Nous vous rappelons le programme :
Samedi 2 juin

7 h. 30 Départ de la Place de la Gare
à La Chaux-de-Fonds.
Martigny, La Forclaz ,
Chamonix.
Repas de midi à Chamonix.
(Excursion facultative en télé-
phérique à l'Aiguille du Midi
— le plus haut d'Europe avec
ses 3842 m. ait.). Megève, La
Clusaz, Annecy, Aix-les-Bains.

19 h. 00 Repas du soir et logement à
l'hôtel « Bristol » (lre cat.) à
AIX-LES-BAINS.

Dimanche 3 juin
8 h. 00 Départ en bateau spécial de-

puis le Grand-Port. Traversée
du Lac du Bourget.
Visite de l'Abbaye d'Haute-
combe, monastère fondé au
Xlle siècle et lieu de sépul-
ture des Princes de Savoie.
Célébration de la messe en
chant grégorien.

11 h. 30 Retour >du bateau.
13 h. 00 Repas à Viviers-du-Lac dans

un cadre tranquille.
19 h. 00 Dîner et logement à l'hôtel

« Bristol ».

Prix par personne : Fr. 200.—
Non-membre du TCS : Fr. 240.—
comprenant
— tous les repas
— deux nuits à l'hôtel « Bristol » (lre

cat.), chambre à 2 lits avec bain-
douche (supplément 'Chambre à 1
lit : Fr. 40.—)

— excursion sur le lac et visite de
l'abbaye

— service et toutes les taxes
— guide du TCS

Inscription : par versement de la som-
me indiquée à la caisse du secrétariat
ou au CP 23 — 792 TCS La Chaux-de-
Fonds.

Course de Pentecôte en Savoie

Notre service à la clientèle :

NOUVEAU
Nous vous offrons immédiate-
ment une voiture de remplace-
ment au cas où la vôtre est
immobilisée à notre service de
réparation « carrosserie » ou
« mécanique »,

dès Fr. 20.— par jour !
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La Chaux-de-Fds • Léopold-Robert 165
Téléphone (039) 23 50 85 + 23 50 55

L'EMBLEME 601 FAIT VENIR...
LE CAfEA LA BOUCHE

VW Golf 1100 L
3 portes , verte , 1975, 43 000 km .

VW Passât LS
4 portes, beige-métal., 1977, 24 000 km.

EXPERTISÉES
GARANTIE TOTALE 6 MOIS
Echange - Crédit immédiat

Garage et Carrosserie
de la Ronde

Rue Fritz-Courvoisier 55
Téléphone (039) 23 54 04

L~yœMJJ£œJlù^
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^^ 
45. Av. Léopold-Robert 

^
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Famille J. Robert
Avenue Léopold-Robert 45

Tél. (039) 23 93 66 
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Broun super compact
Le sèche-cheveux avantageux et de
grande puissance

prix Fr. net 26.50
220 V., 50 Hz, 2 températures
2 vitesses de soufflerie
avec garantie du fabricant
8e étage (lift)
Av. Léopold-Robert 31

A toute heure... un bon
café et une pâtisserie
La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 7
Tél. (039) 2312 32
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Un essai vous convaincra!

Y - N[ ENTILLES SA>
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2218 57

Le Locle
l Tél. (039) 3137 37 ,

®

AUÔl Agence principale des fL^3/"yyy\ Montagnes neuchâteloises ^̂

es™BS Sporting
Crêtets 90 3Tél. 039/ 231823 î£
La Chaux-de-Fonds Ç|

Carrosserie

» À® J. f " V^ î l̂lllÉMrf$

Jeux olympiques 1
de Moscou 1
¦du 19 juillet au 3 août 1980 §»
plusieurs possibilités de départ §1
Visites et excursions
Entrée 'au stade

Dès Fr. 1195.—

Inscriptions au plus tôt.

Programme à votre disposition, j . f

wï _$__ j

Continents
lointains
Découvrez d'autres horizons à des prix compétitifs

Extrême-Orient Fr. 1280.- à Fr. 2900.-
(Bangkok , Manille , Hongkong)

Philippines Fr. 2340.- à Fr. 2410.-
La Chine Fr. 3900.-
Bali Fr. 2202.- à Fr. 2700.-
Maldives Fr. 2100.- à Fr. 2900 -
Ceylan/Sri Lanka Fr. 1280.- à Fr. 2500.-
Brésil Fr. 1850.- à Fr. 3000.-
Antilies Fr. 1095.- à Fr. 4000.-
New York Fr. 575.- à Fr. 4500.-
Afrique orientale Fr. 980.- à Fr. 3500.-
(Kenya)

Seychelles Fr. 1824.- à Fr. 3500.-
et de nombreuses autres destinations.

Programmes détaillés et inscriptions.
Agence de voyages œHI
TOURING CLUB SUISSE /^3K\88, av. Léopold-Robert Oy vS n
2300 - La Chaux-de-Fonds S^Ŵyy
(039) 23 1122 / 23 / 24 ^ïM^



L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...
Des voyages à l'abri de tout soucis

L'agence de voyages du « Tou-
ring » vous propose un choix sans
limite de séjours dans tous les pays
du monde et par tous les moyens
de transport.

Nous prenons sans frais pour vous
les inscriptions pour Kuoni, Hotel-
plan, Airtour, Universal, African
Safari Club, Amexco, Cars Burri,
Marti et Wittwer, etc.

D'autre part, nous avons choisi
quelques produits « sur mesure »
pour les personnes qui veulent sor-
tir des sentiers battus.

EN VOITURE

La France, la Yougoslavie, la
Hollande ou la Finlande en va-
drouille. Vous suivez les itinéraires
qui vous plaisent, les vôtres ou les
nôtres. Liberté complète avec la
certitude de trouver chaque soir un
bon relais hôtelier sélectionné par
le TCS.

EN CAK DE LUXE

Départ de Neuchâtel ou Bienne
chaque vendredi , retour le diman-
che.
Umag/Yougoslavie

10 jours dès Fr. 450.—
Nice/Côte d'Azur

10 jours dès Fr. 490.—
Venise 3 jours dès Fr. 240.—
Grèce 10 jours dès Fr. 980.—
(en bateau depuis Venise à Patras)

EN AVION

Toutes les destinations aux prix
les plus avantageux .

Offres spéciales
Ibiza 15 jours dès Fr. 523.—
Majorq ue 15 jours dès Fr. 586.—
Grèce 15 jours dès Fr. 1420.—
New York vol seul dès Fr. 660.—
Guadeloupe

15 jours dès Fr. 1650.—
Action pour hôtel Salako de Gua-
deloupe: 3 semaines pour le .prix
de deux.

CROISIÈRES

Amerikanis Méditerranée: du 7 au
22 juillet, dès Fr. 1065.—, départ
en car de La Chaux-de-Fonds, une
semaine de croisière et une semaine
dans un très bon hôtel de Tunisie.

Britanis Grand Nord: du 7 au 21
juillet, dès Fr. 2080.—, départ en

train de Bâle, Amsterdam , Bergen ,
Cap Nord , Spitzberg, Fjord de
Trondheim, etc.

Descente du Rhin , MS Calypso:
du ler au 8 octobre , dès Fr. 1290.—,
départ en car de La Chaux-de-
Fonds , Bâle descente du Rhin, visite
des canaux d'Amsterdam et du port
de Rotterdam. Retour en avion.

Old Dutch , Canaux de Hollande:
départ chaque samedi de Rotterdam.
Magnifi que bateau de 9 cabines.
8 jours , dès Fr. 820.—.

Attention: Pour les vacances hor-
logères, c'est le dernier moment de
passer vos réservations.

Donc, dès demain , sautez du lit,
et venez vous renseigner au Tou-
ring Club Suisse = Votre agence
de voyages, 88, av. Léopold-Robert
(039) 23 1122 -23 - 24.

Ne manquez pas le départ
du 9e rallye du TCS

SAMEDI 9 JUIN A 13 HEURES
Place du Gaz à La Chaux-de-Fonds

Une épreuve amusante, instructive,
pas trop difficile durant laquelle la
vitesse ne compte absolument pas. Des
jeux, un parcours intéressant que vous
ne connaissez peut-être pas encore, un
souper, un bal, bref — tout ce qu'il
faut pour passer une bonne journée
et une agréable soirée.

PROGRAMME
13 h. Départ des concurrents de la Pla-
ce du Gaz
18 h. Prodlamation des résultats
19 h. Repas et bal dans un restaurant
du Val-de-Ruz

Prix par personne : Fr. 20.— compre-
nant le rallye, le repas du soir et la
danse. Non-membre = Fr. 25.—.
Inscriptions : par versement de la fi-
nance correspondante à la caisse du
Secrétariat ou par CP 23 — 792 TCS
La Chaux-de-Fonds. (Indiquez votre nu-
méro de plaques au verso du bulletin de
versement, s. v. pi.)

En effet, dès le ler mai, il viendra
vous dépanner gratuitement jusqu'à
votre domicile (franchise de Fr. 15.—).

Touring-Secours, qui dessert 24 heu-
res sur 24 l'ensemble du réseau routier
suisse et de la Principauté du Liechten-
stein, est l'un des services les plus ap-
préciés de nos membres.

Chaque mois, nous enregistrons une
augmentation du nombre des appels
dans nos cinq centrales.

Le TCS a, par ailleurs, décidé d'éten-
dre la position d'ayant droit , en cas
de panne et d'accident, à tous les
enfants, sans limitation d'âge, vivant
sous le même toit que leurs parents.
Cette nouvelle facilité est applicable

' aux enfants utilisant la voiture des
parents. S'ils possèdent leur propre
véhicule, ils doivent demander leur
adhésion au TCS pour jouir de ses
services.

Et encore une bonne nouvelle...
« Touring-Secours » prêtera également
son assistance en cas d'ennuis de clés,
de panne d'essence et de changement
de roue.

Nous vous rappelons que vous devez
OBLIGATOIREMENT passer par le
No 140 pour obtenir nos patrouilleurs
ou un 'garagiste affilié.

Notre Saint-Bernard
élargit ses prestations !

a A® J. t k V̂ J^j ÊÈiï SS&éÉ

île de Pâques !
! et Galapagos

•Un voyage culturel avec ac- jf
i compagnateur au départ de Pa- j

ris.
du 2 au 17 octobre 1979
Ce programme spécialement jgg
étudié pour un petit groupe de j y !
15 à 20 personnes permet de 1
découvrir ce qu 'il y a de plus J :;
étrange sur notre planète.
Prix, tout compris depuis Pa- I :
ris : Fr. 7880.—
Demandez notre -programme,.

' 1
ADMINISTRATION: Office du >|H)vTCS, André Frasse, directeur, #^ ^ \av. Léopold-Robert 88, 2300 La CIRCUITS f TJÉLC IChaux-de-Fonds. Tél. (039) ^^ ê W23 1122. X^

S
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ÉDITEUR: Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Delson Diacon , PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
président, Charrière 55, 2300 La jeudi de chaque mois, sauf juil-
Chaux-de-Fonds, tél. (039) let et août.
23 49 74.

Dernier délai pour la remise des
RÉDACTION: Commission du bul- textes et des annonces: une se-

letin, Jacques-A. Lombard, rue maine avant la date de parution,
du Progrès 131, téL 22 26 23.

RéGIE DES ANNONCES: Pubii- Prochaine parution :
cité Matthey, av. de l'Hôpital 18, > .. r\* . .
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83. J6UCI I dJ\ JUItl

J

GARAGE
DE L'AVENIRmazoa

Rue du Progrès 90
R. Charnaux Tél. (039) 2218 01

Nos occasions :
MAZDA 818 Combi

1974

MAZDA 929
1976

FIAT 128 A
1976

i
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Sécurité comprise. f̂fH^»
Lésine du bon sun;.

GARAGE ^PDES «¦» ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 8181

Le Locle
Tél. (039) 31 24 31

Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01

_J 

Les meilleurs
autos-radios *cassettes J
aux meilleures A
conditions M

Av. Léopold- MJudMmWÎÀ
Robert 4\^_ \  | ^À
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Visitez la
GALERIE

DU MPIS
d'ORIENF

La Chaux-de-Fonds
38, rue de la Serre
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J. KREBS el J.-D. DELAPRAZ

TOUR DU CASINO
8e étage (lift)

Av. Léopold-Robert 31
Téléphone

(039) 23 87 66

Changer des francs suisses ,
c'est toujours possible ;
mais à l'UBS, vous pouvez
encore obtenir

des Swiss Bankers Travellers
Chèques, des notices de
voyages concernant
45 pays, une brochure
intitulée « 81 conseils pour
bien organiser vos vacances »,
des renseignements sur les
prescriptions de change
et, pour vos valeurs, un
compartiment de coffre-fort.

(UBS

Union de Banques Suisses
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La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Bonne vue
= sécurité accrue

yfSS^\

coll. J.-L. GONZALÈS
Avenue Léopold-Robert 15

LA CHAUX-DE-FONDS
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Cure d'embellissement et santé des organes
La voiture et les nettoyages de printemps

Dès les premiers beaux jours prin-
taniers et chauds, on les voit à nouveau
partout , devant les maisons et les ga-
rages — les « nettoyeurs de voitures ».
Celui qui passe par là aura peut-être
sur les lèvres un léger sourire nar-
quois ; en son for intérieur pourtant ,
il se prépare déjà lui-même à l'iné-
luctable — à moins qu 'il ne fasse exé-
cuter la cure d'embellissement de sa
voiture dans un garage, contre paie-
ment.

En se chargeant soi-même des soins
à donner à sa voiture, on peut non
seulement épargner une jolie somme
d'argent mais encore, tout en vaquant
à l'air frais aux travaux d'entretien ,
apprendre à connaître le véhicule et
son état dans tous les détails.

- La liste ci-après indique la suite des
travaux d'entretien qui se révèlent uti-
les après les effets néfastes de l'hiver
et la tendance à la corrosion qui se
manifeste plus ou moins fortement.

CARROSSERIE EXTÉRIEURE

9 Nettoyer le dessous de la voiture
au jet à haute pression et à fond
(comme on ne dispose que très rare-
ment d'un élévateur à la maison , on
devra confier ce travail au spécialiste).
Un contrôle et un rafraîchissement
éventuel de la couche protectrice pour-
ront le plus souvent être effectués par
la même occasion.

O Lavage à fond de la carroserie.
A exécuter soi-même seulement si l'on
dispose d' eau courante et d'un jet. S'il
fallait  se contenter d'un seau et d'une
éponge, mieux vaudrait alors recourir
auparavant au tunnel automatique de
lavage , car seule l'eau courante par-
vient à déloger les petits grains de
sable aux arêtes vives sans qu 'ils
rayent les précieux vernis.

9 Selon l'état 'de la peinture, l'appli-
cation d'une cire protectrice (si la pein-
ture est encore brillante et sans taches)

est recommandée ou (si le brillant
est légèrement altéré ou s'il y a des
taches qui ne peuvent plus être enle-
vées par le lavage) l'utilisation d'une
cire à polir s'impose. On obtiendra
dans 'les commerces spécialisés les ren-
seignements nécessaires sur de choix
qui convient et l'utilisation des innom-
brables produits à disposition.

9 Traiter ou faire traiter immé-
diatement les petites parties où la
rouille apparaît. Si de plus grandes
cavités devaient apparaître , il faudrait
confier la voiture au spécialiste pour un
contrôle approfondi et complet et exa-
miner soigneusement si une remise en
état en vaut la peine. On se méfiera
des offres séduisantes de « bricoleurs
d'arrière-cour », la plupart du temps
inconnus ; avec du plastique et de la
peinture, on obtient à peu de frais
des résultats qui font de l'effet — mais
cela continue à rouiller de plus belle
après six mois déjà.

• Les essuies-glaces ayant dû être
arrachés de la vitre après les nuits
de gel , l'arête des balais s'est effilochée
et l'efficacité 's'est altérée. De nou-
veaux balais rendront la conduite plus
agréable par temps de pluie.

CARROSSERIE INTÉRIEURE

9 Huiler les charnières des portes ,
nettoyer les surfaces de frottement des
serrures de portes et les enduire.d'une
mince couche de graisse fraîche. Coller
les joints de portières arrachés.

• Nettoyer également l'intérieur des
fenêtres, avec de l'esprit-de-vin en
cas de restes de graisse ou de fumée
(attention à certaines matières plasti-
ques).

9 Aérer et faire sécher l'intérieur
de la voiture. Enlever les tapis afin
que J'humidité (chaussures mouillées,
eau de condensation sur le plancher
froid) puisse s'évaporer. Laisser la voi-
ture quelques heures au soleil avec
les fenêtres ou, encore mieux , 'les por-
tes ouvertes.

9 Vider , nettoyer et faire sécher
également le coffre à bagages.

MOTEUR

9 Si 'la consommation d'huile a di-
minué de manière réjouissante durant
les mois d'hiver, il ne faut pas l'attri-
buer à un mystérieux processus dans
le moteur ; au contraire, c'est que
l'huile a été 'complétée par de la con-
densation d'essence (par suite des nom-
breux départs à froid) et qu'elle de-
mande maintenant à être 'Changée sans
tarder , ses propriétés, de lubrification
entre autres , étant fortement dimi-
nuées.

• Si la température de l'air d'as-
piration n'est pas réglée par thermos-
tat , il faudrait replacer le raccord du
filtre à air sur la position « été » (ma-
nière de procéder indiquée dans le li-
vret d'instructions).

9 Si la baitterie a surmonté l'hiver,
il ne devrait normalement plus rien
se passer jusqu'aux prochains fro ids.
Il faut cependant en contrôler pins
souvent le niveau en été (ne compléter
qu 'avec de l'eau distillée).

9 On peut tranquillement laisser
l' antigel dans le système de refroi-
dissement. Il ne gêne pas 'le fonctionne-
ment du moteur en été non plus. S'il
y a lieu de changer (tous les 2 à 4
ans selon le modèle de voiture), mieux
vaudrait  le faire en automne.

CHASSIS

9 Les freins on aussi été exposés
aux effets de la corrosion provoquée
par île sel. Des garnitures qui grincent
même en roulant normalement ou des
freins qui font dévier de la trajectoire
peuvent avoir pour origine des pistons
de commande fortement corrodés ou
une mécanique de transmission défec-
tueuse. De tels dommages doivent ab-
solument être réparés par le spécia-
liste.

• Pour les pneus d'hiver, les der-
nières heures de la saison ont main-
tenant sonné. Us doivent faire place
aux pneu s d'été plus agréables et plus
sûrs pour la conduite. Exception : si
les pneus d'hiver ont moins de 4 mm.
de profil , ils ne suffisent presque plus
pour le prochain hiver et peuvent être
laissés jusqu 'à usure complète. Cette
mesure d'économie ne peut , en vertu
de la loi , être appliquée pour des voi-
tures dont la vitesse maximale dépasse
160 km.-h. Nous recommandons cepen-
dant , même pour les voitures moins ra-
pides , de placer sur le tableau de bord
et bien en vue du 'conducteur une
étiquette avec l ' inscription « Attention ,
pneus d'hiver ». Il est recommandé de
conduire prudemment avec des pneus
d'hiver .

Le rallye romand (camping-caravaning)
du 2 au 4 juin à Bellevue sur Bevaix

Amis campeurs et caravaniers ro-
mands du TCS, le groupe de Neuchâtel
organise le Rallye romand 1979 du 2 au
4 juin à Bellevue-sur-Bevaix.

Sur en emplacement surplombant le
lac, face aux Alpes, nous vous invitons
à passer trois journées près de la na-
ture, dans ce beau pays qu'est la Bé-
roche neuchâteloise.

Le raccordement à l'électricité mis
à part , vous disposerez des avantages
offerts par un camp, soit sanitaires,
douches, etc.

Programme, samedi 2 juin : Matinée:
installation sur parcelles délimitées ;
14.30 : départ en voitures privées pour
la visite facultative du Château de
Colombier et de ses collections d'armes
et d'indiennes (5 km.) ; 18 h. : ouver-
ture officielle du Rallye ; 18 h. 15 :
séance des comités des groupes ; 19 h. :
repas en commun — soirée dansante.
Menu : potage , gratin dauphinois, jam-
bon , dessert.

Dimanche 3 juin : Matinée : libre —
jeux ; 11 h. 30 : départ à pied pour un
repas champêtre (pot-au-feu). Tables
et sièges seront transportés par les
organisateurs. Chacun transporte par
contre ses couverts, verres, etc. Ravi-
taillement en boissons sur place. Vers
15 h. : départ en voitures privées pour
la Grand'Vy, et de là à pied pour le

Creux-du-Van - Le Solliat , avec espoir
de photographier les bouquetins en li-
berté. Durée de la marche : deux heu-
res aller-retour. 20 h. : feu de camp —
thé-rhum offert. Les organisateurs
comptent sur les productions indivi-
duelles ou de groupes pour animer ce
feu de camp.

Lundi 4 juin : 9 h. 30 : Rallye pédes-
tre ; 14 h. : Amener des couleurs —
dislocation.

Inscriptions : uniquement par verse-
ment au COP 20-7582 , groupe camping-
caravaning TCS Neuchâtel. Votre co-
mité dispose de bulletins de versement
déjà libellés. N'oubliez pas le verso du
coupon. Prix : 25 fr. par adulte, 10 fr.
par enfant de 4 à 12 ans. Dernier délai
pour les inscriptions : 26 mai 1979.

Par ailleurs nous vous invitons à
participer nombreux au Rallye d'ou-
verture à Concise du 24 au 27 mai
1979. Programme : jeudi après-midi ,
match aux cartes ; samedi après-midi ,
visite du château de Grandson et de
son Musée d'autos ; jeux pour adultes
et enfants au camp, souper canadien ,
feu de camp. Dimanche 11 h., apéritif ,
dîner jambon, suite des jeux.

Le club offre l'apéritif et le jambon ,
les accompagnements des repas sont
fournis par les campeurs.

Inscriptions à l'Office du TCS La
Chaux-de-Fonds jusqu 'au 21 mai 1979.
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La pomme de terre, un aliment dont
on pourrait difficilement se passer

La pomme de terre est la racine
tubéreuse d'une plante d'origine de
l'Amérique qui fut  introduite en Eu-
rope comme... fleur ornementale. En
France, elle était considérée encore
comme suspecte en 1771, on la disait
impropre à la consommation, dange-
reuse à cause de ses propriétés affai-
blissantes. Parmentier la réhabilita heu-
reusement.

Dès lors, la pomme de terre est de-
venue un des aliments les plus popu-
laires, elle s'accommode de mille et
une manières. C'est un aliment éner-
gétique, cent calories aux cent gram-
mes, riche en hydrates de carbone, pau-
vre en albuminoïdes, elle contient quel-
ques sels minéraux, surtout de la po-
tasse, des vitamines C et B, des traces
d'iode. Ses amidons sont parmi les plus
assimilables et lui permettent de fi-
gurer au menu des diabétiques. Les
graisses sont pratiquement absentes de
la pomme de terre, de même que le
calcium.

Il existe de nombreuses variétés de
pommes de terre, certaines conviennent
mieux à la cuisson à la vapeur, les
autres sont préférées pour être rôties,

Trois variétés de pommes de terre, de gauche à droite : « Ostara », printanière à pelure ocre, chair jaun e clair, convient
spécialement pour les fr i tes  et les chips. La « Bintje » est la principale variété de consommation, mi-précoce, de forme
ovale, chair jaune clair. Elle se conserve très bien et ne se d éfai t  pas à la cuisson. « Vrgenta » ou pomme de terre rouge

a un goût très f i n , elle se prête for t  bien à toutes les préparations, spécialement aux rostis.

transformées en salade ou en purée.
Cet aliment prend place à notre table
à presque tous les repas, comme plat
principal ou comme assistant de légu-
mes. Il est utilisé pour la préparation
d'entrées, de potages , de soufflés, de
gratins , il se transforme en pains ou
en délicieuses fritures , c'est vraiment
le compagnon indispensable de la mé-
nagère. On ne compte pas ses qualités,
parmi lesquelles il faut citer sa légère-
té, sa digestibilité et son prix modique.

La pomme de terre se conserve bien
et on la trouve tout au long de l'année
sur le marché. Les caves d'aujourd'hui
ne sont guère favorables à l'entrepo-
sage des légumes, c'est pourquoi le ma-
raîcher s'occupe lui-même du stockage.
Notons que d'entreposage n'enlève pres-
que rien à la teneur en vitamine C
de la pomme de terre.

Des pommes de terre nouvelles cuites
dans leur pelure, servies avec du beur-
re, du fromage et une salade, cela
donne un repas splendide. La ména-
gère présente aussi avec fierté un plat
de rôstis bien dorés ou une purée onc-
tueuse. Chacune possède son petit se-

cret pour donner aux plats un brin
de personnalité.

CRESSIER, CENTRE
DE LA POMME DE TERRE

Les automobilistes qui utilisent l'au-
toroute Neuchâtel - Bienne voient , à
Cressier, de grands bâtiments portant
le nom de CISAC. La nuit, ils forment
un paysage assez féerique, de la va-
peur d'eau s'échappant des cheminées.
C'est que la fabrique travaille jour et
nuit et ceci pour satisfaire notre gour-
mandise.

Les pommes de terre arrivent par
trains entiers à Cressier pour être
transformées en produits qui facilite-
ront grandement la tâche de la cuisi-
nière. Les tubercules ressortent en
effet dans des sachets, sous forme de
flocons , de farines, de produits pré-
cuits ou surgelés. Sous la marque de
grandes entreprises, la ménagère peut
acheter des potages, de la purée, des
croquettes, des frites, des pommes en
carrelets ou rissolées. Le travail est
ainsi simplifié et le résultat est ex-
cellent.

Cisac a été fondé en 1943, c'est la
plus grande entreprise suisse pour la
fabrication de produits alimentaires
déshydratés, frais et surgelée, dérivés
de la pomme de terre. Et la meilleure
preuve que ses produits sont estimés
est que les locaux sont agrandis, un
nouvel immeuble sort de 'terre.

La fabrication est naturellement mo-
derne, les pommes de terre sont tout
d'abord lavées et épluchées automati-
quement à la vapeur avant d'être triées,
destinées aux frites, aux rôstis, aux
spécialités ou aux flocons. Elles sont
coupées avant d'être frites ou cuites,
refroidies, contrôlées emballées et enfin
expédiées dans tout le pays, voire à
l'étranger.

La fabrique emploie 180 personnes,
certains travaux de triage s'effectuant
à la main. Les pommes de terre qui
ne répondent pas à la qualité exigée
sont transformées en fourrage. La vi-
site des bâtiments CISAC est impres-
sionnante, qu 'il s^agisse des entrepôts
immenses, véritable océan de pommes
de terre, ou des machines coupant les
frites qui se "déversent tel un torrent.

Tous les produits sont sans cesse dé-
gustés, contrôlés. Les producteurs trou-
vent un excellent débouché à Cressier
pour leur production et les ménagères
peuvent, rapidement , facilement, pré-
parer d'excellents plats de haute qua-
lité.

RWS

Quelques recettes pour
quatre personnes

Pommes farcies : Laver et brosser
1 kg. de belles et grosses pommes de
terre, les cuire presque à point , les
creuser au milieu. Passer la chair re-
tirée au passe-vite avec 400 gr. d'épi-
nards cuits, ajouter un œuf et un peu
de muscade. Remplir les pommes de
terre de cette farce, déposer un flocon
de beurre au-dessus et passer rapi-
dement au four.

Pommes milanaises : Cuire 200 gr.
de chanterelles, les hacher finement
avec 200 gr. de viande hachée et étu-
ver au beurre. Mouiller avec 4 dl de
lait , ajouter 1 kg. de pommes de terre
bouillies coupées en lamelles, donner
un tour de cuisson et ajouter du per-
sil.

Cuite dans sa pelure, la pomme de terre nouvelle est un véritable régal.
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Pouding de pommes : Passer 600 gr.
de pommes de terre bouillies, ajouter
1 dl de lait chaud, 2 œufs, de la mus-
cade et du sel. Répartir la masse dans
un moule beurré et faire prendre à
bain-marie pendant une demi-heure
environ à chaleur moyenne.

Potée portugaise : Couper en dés 600
gr. de pommes de 'terre, 400 gr. de
courgettes, 200 gr. d'aubergines, 400 gr.
de tomates, cuire environ 20 minutes
dans du bouillon bien assaisonné, corser
avec des fines herbes. On peut cuire
en même temps du veau ou du bouilli.
La viande doit alors cuire dans le
bouillon une demi-heure avant qu'on
y ajoute les légumes et les pommes de
terre.

Pains de pommes de terre : Retirer
à l'aide d'une cuillère la pulpe de
grosses pommes de terre bien farineu-
ses cuites au four. Passer cette pulpe
chaude au tamis et la mettre dans
une casserole avec, pour un kilo de
purée, 100 gr. de beurre, du sel, du
poivre et de la muscade râpée. Dessé-
cher en travaillant la masse sur le

feu, ajouter hors feu un œuf entier
et 4 jaunes. Diviser la composition en
parties de 60 gr. environ, les façonner
en forme de navettes fendues au mi-
lieu. Mettre sur une plaque, dorer à
l'œuf et faire colorer à four chaud.

Soufflé de pommes : Lier un demi-
litre de purée de pommes de terre avec
3 jaunes d'œufs , ajouter 50 gr. de
beurre, sel, poivre et muscade râpée.
Incorporer au dernier moment 3 blancs
d'oeufs fouettés «n neige très ferme.
Dresser dans une timbale à soufflé
beurrée, lisser la surface, cuire au four
une vingtaine de minutes.

Pommes... aux pommes : Peler un
kilo de pommes de terre, les couper en
dés et les cuire à moitié dans peu
d'eau. Jeter ensuite une partie de l'eau
de cuisson et ajouter 40 gr. de pommes
(fruits) pelées et coupées en gros mor-
ceaux. Terminer la cuisson ensemble.
Au moment de servir, verser par-des-
sus des oignons émincés et dorés au
beurre. Relever finalement le goût avec
un filet de vinaigre et un peu de su-
cre.

Toutes ces préparations ne demandent que quelques minutes pour être posées sur
la table. Il  s'agit de pommes de terre pré-cuites ou surgelées que l'on trouve dans

le commerce.

De la laine avant toutes choses
UN SIGNE DE VIE

Si je fais l'éloge de la laine, cela
n'a évidemment rien de publicitaire,
mais c'est qu'il s'agit de s'emmitou-
fler ! Le froid qui magnifie la nature
nous y incite ; soyons donc de bel-
les frileuses, ou, si nous ne le som-
mes pas, faisons semblant. Même en
été, un lainage est indispensable dès
la tombée du jour.

Pour ma part , j'ai un faible pour
les moutons. Us sont tranquilles et
doux ; ne me dites pas qu'ils sont
bêtes ! II n'y a d'animaux bêtes
qu'aux yeux des gens qui ne savent
pas les observer , les apprécier, éta-
blir un contact avec eux. Et pour-
tant, de paisibles brebis, un beau
bélier puissant et fier, de mignons
agneaux valent la peine d'être ad-
mirés.

Les moutons sont résistants, ils
se contentent de peu sur le plan de
la nourriture, ils nous donnent leur
laine et... leur chair, ou plutôt nous
prenons l'une et l'autre !

« II y a encore des bergères »,
comme le dit la chanson. Il a y en-
core des bergers. D'une de mes fe-
nêtres, j'ai vu passer un troupeau.
Le berger était enveloppé dans une
vaste cape, un grand chien aux
longs poils veillait sur les bêtes. C'é-
tait là un tableau ¦nous ramenant
aux temps anciens, au temps où les
loups mangeaient les moutons, où
les bergères pleuraient sur les vic-
times du loup, où les princes con-
solaient les bergères, leur rendaient
parfois les animaux manquants, les
courtisaient, et allaient même, dit-
on, jusqu 'à les épouser.

Il y avait alors des fileuses dont
les rouets , les quenouilles, devenus
décoratifs, nous rappellent le sou-
venir si féminin, si gracieux.

A notre époque où l'on fabrique
quantité de pulls d'excellente qua-
lité à des prix très avantageux, on
ne tricote plus guère ; cependant, il
est encore des adeptes du tricot,
pas nécessairement des personnes
âgées, qui réalisent des ouvrages

admirables. Je connais même des
messieurs que l'éternel tricot de
leur compagne indispose ! Le mou-
vement rapide des aiguilles les aga-
ce-t-il, ou se sentent-ils frustrés de
l'attention, de l'intérêt auxquels ils
ont droit ?... Peut-être. Alors, mes-
dames, mesdemoiselles les tricoteu-
ses, prenez garde de faire passer le
tricot avant l'amour !

Que l'homme utilise les animaux,
c'est normal, tant qu'il n'en abuse
pas. D'autre part, lorsqu'il veut cri-
tiquer, voire insulter l'un de ses
semblables, il a tendance à le com-
parer à telle ou telle bête ; ainsi
traite-t-il de mouton bêlant une
personne ayant tendance à se plain-
dre. Pourtant, à mon avis, les bêle-
ments saccadés du mouton sont
agréablement expressifs et valent
bien les propos ineptes de tant de
gens !

La laine est presque un symbole
de chaleur puisqu'en couvrant notre
corps, elle le préserve du froid. Ce-
pendant, elle possède une autre
qualité moins connue dans nos
pays : celle de protéger le corps des
très grandes chaleurs ; ainsi, en
Afrique du nord , par exemple, les
indigènes portent-ils d'amples vête-
ments de ce textile.

La laine contribue non seulement
à notre confort, mais à notre élé-
gance. Vivent les puis modernes
vastes et longs, les jupes souples,
les amples manteaux, les robes de
tout style, les bonnets, les écharpes
assorties, les châles d'une exquise
féminité confectionnés dans cette
noble matière !

Notre journée de travail achevée,
ou les jours de repos, on se sent si
bien dans une robe d'intérieur de
laine douillette !

Sans sous-estimer nullement cer-
tains tissus synthétiques souvent
aussi chauds que la laine et très
solide, je m'en voudrais de ne pas
rendre grâce aux moutons, tontai-
ne et tonton !

Claire-Marie


